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INVENTAIRE SOMMAIRE

DES

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ANTÉRIEURES A 1790

îSEFtlE E S U I^ F» L. E JM E ISr T

COMMUNES (1).

CANTON DE CAEN (Ouest).

Bretteville-sur-Odon.

E. Suppl. 1. - BB. 1. (Registre.) — Grand format,

101 feuillets, papier.

1779-All ni. — Délibérations. — Assemblées des

habitants à l'issue de la grand'messe, après semonces

faites aux prônes. — Élection de Charles Dudouits aux

fonctions de trésorier pour le trésor et la ch.irité, en

remplacement de Gilles Halley {\-2 septembre 1779).

—

Examen du compte de Nicolas Crevel, ancien trésorier

(1780J. — Bannie du pain de charité qui se distribue

en ladite paroisse à Pâques, faite à Michel Jean, maître

boulanger demeurant à Caen, paroisse Saint- Martin, qui

se fera livrer le blé dû par la charité et sera obligé de

fournir le samedi saint à chaque paroissien un pain à

la seconde blanche, pesant six livres trois quarts, bien

cuit et bien conditionné, plus un pain bénit pesant

douze livres pour le jour de Pâques ; bannie d'un

orme situé dans le cimetière Notre-Dame et des émon-

des des arbres qui sont dans les deux cimetières ; répa-

rations à l'église Notre-Dame et à la sacristie ; achats

de livres, ornements et linges (1781). — Signiflcalion

aux paroissiens de l'arrêt du Conseil du 24 septembre

1781, atfectant àl'Hôtel-Dieu de Caen le pain de Pâques

qui se distribuait annuellement dans la paroisse; 1res

hioniNes et très respectueuses prières pour supplier

le Roi de le conserver aux pauvres de Brelteville : si

ce pain était donné à l'Hôtel-Dieu de Caen, les pauvres

deBrettevillen'en retireraient aucun secours, car ils ne
peuvent profiter des lits dont parle ledit arrêt ; oppo-
sition au greffe de l'Hôtel-de-Ville (1782). — Élection

d'un trésorier par le curé, M. de Malherbe et les mar-
guiliiers (10 décembre 1782); autres élections en 1786
et 1788.—Aucune délibération des habitants de 1782 à

1791. - Le -^3 janvier 1789, Julien Tilliart, trésorier,

reçoit 14 livres 16 sols 3 deniers pour un reste de

compte que iM. de Malherbe a rendu au presbytère le

même jour; injonction audit trésorier de poursuivre

les héritiers des trésoriers, ceux de Jean Saillenfest, en

fonctions en 1738, 1739 et 1740, qui doit encore envi-

ron 245 livres (correction de 600 1.), ceux de Nicolas

Filleul, trésorier en 1749, qui n'a pas rendu son compte,

ceux de Gilles de Launay, trésorier en 1753, 1756 et

1757, lequel doit encore au trésor environ 700 I., ceux

de François Barrière, qui doit au trésor 221 livres,

suivant un billet de 1771, ceux de Pierre Lantin et de

Jacques Le Baron (trésorier en 1770), qui n'ont pas

rendu leurs comptes. — Lesdits actes, sauf celui du

30 juillet 1780, sont écrits de la main du curé Le Huger
de La Hamonnais ; il noie que, le 30 décembre 1 790,

(1) Les dépôts importants des villes feront l'objet de publications spéciales.

Calvados. — Série K Supplément.
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l'Assemblée Nationale a décrété que les fabriques conti-

nueraient provisoirement à êlie administrées comme

par le passé, c'est-à-dire suivant l'arrêt de règlement

du Parlemeut de Normandie ; ainsi les municipalités

n'ont aucun droit de disposer des revenus des fabri-

ques. — Le feuillet 6 contient une délibération de 1791

et le commencement d'une autre de 1792. — Les feuil-

lets 7-13 sont enlevés.— Les feuillets 14-21 contiennent

les délibérations de 1793 à l'an IIL — Les feuillets 22-

87 sont enlevés ; les feuillets 88-100 blancs.

E. Suppl. 2. — FF. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin
;

10 pièces, papier.

1762-1763. — Procès entre les habitants de Brette-

ville et Louis de Caen, sieur des Prés, au sujet du droit

de puiser de l'eau au puits St-Pierre dudit lieu ; ledit

de Caen est débouté de sa prétention de propriétaire

exclusif. — Taxation de frais par Jean-Pierre-Nicolas-

Edme du Moùlier de Canchy, archidiacre et chanoine

de Baveux, lieutenant prénéral aux bailliage et siège

présidial de Caen, en faveur de Nicolas-Joseph Villers,

marchand de Caen, mandataire des habitants, pour le

coût des diligences faites par lui pour ledit procès;

saisie des meubles de François Barrière, habitant de

Bretteville, pour le paiement dudit Villers
;
paiement;

quittances; procès en remboursement intenté aux ha-

bitants par Claude et Jacques Piéplu et par ledit

François Barrière; sentence rendue en faveur de ces

derniers.

E. Suppl. 3. — GG. 1. (Registre.) — Petit format, 72 feuillets,

•13 pièces intercalées, papier.

1673-1688. — Église paroissiale de Bretteville. —
" Registre des baptêmes, communions, fiançailles, ma-

riages et inhumations faitz en la parroisse de Notre-

Dame de Bon-Secours et St-Pierre de Breteville-la-

Pavée-sur-Odon en l'an de grâce I VP soixante et qua-

torze et les suivants, par M» André Le Bidois, preçtre,

docteur en médecine en l'Université de Caen et curé

desd. églises parroissiallesdeNotre-DameetSt-Pierrede

Breteville. » François Couespel, vicaire. —Le 16 mai

1674, inhumation de Nicolas, fils de Jean Auber, huis-

sier en vicomte k Caen, et de Renée Frigot. — Le 20

octobre 1673, baptême par Guillaume Faucon, ancien

curé de Verson, de Gillette Acquerin; parrain, Le Bidois,

curé ; marraine, très vertueuse et honnête femme Gil-

lette Mabire, de Vire. — Le vendredi 20 décembre 1675,

décès de vénérable et discrète personne M" Toussaint

CALVADOS.

Le Bidois, bachelier en théologie, plusieurs fois recteur

de l'Université de Caen, doyen et principal du collège

des Arts, chanoine de Caen, ci-devant curé de Brette-

ville et autres paroisses; il fut inhumé très magnifi-

quement dans le chœur de l'église Sl-Sauveur de Caen,

en présence, de toutes les facultés de l'Université en

robes rouges et violettes, et de très grand nombre de

personnes de qualité et une infinité d'autres, ainsi que

des confrères de S" Cécile qui y étaient en très grand

nombre ; le dimanche, après les grandes messes pa-

roissiales, le service de l'inhumation fut fait, et le

lundi le service de S"^ Cécile. En marge : « Deceds.

Dtes ater. » — Le 18 avril 1678, inhumation de Jean

Poilvert, demeurant à Bretteville en la maison de

M. du Quesné du Thon, conseiller du Roi au bailliage

et siège présidial de Caen, par M. de Brébeuf, prieur

de Venoix, assisté de JacquesLe Sénécal, curé d'Atbis,

Le Prévost, curé d'Éterville, Le Guerrier, curé de

Verson, Le Marchand, vicaire d'Éterville, Morant,

prêtre de Saint-Élienne de Caen , Féron , prêtre

de Saint-Ouen , Jean Le Jeune
,

prêtre de Carpiquet,

etc. — Le 23 mars 1679, inhumation de noble homme
Laurens du Thon, doyen des conseillers du Roi aux

bailliage et siège présidial de Caen, ci-devant trésorier

de ladite paroisse, mort la veille à Caen, à 81 ans; il

présidait encore à l'audience le 18 dridit mois. — Actes

de baptêmes, mariages, sépultures, concernant les fa-

milles : Acquerin, Alain, Alard, Aublet, Beuzelin, Blan-

chard, Boisramé, Brochet, Cabieu, Câlillon, Cliouquet,

Faucon, Féron, Godefroy, Goret, Hamel, Hamelet,

Horamais, Larcher, de La Rue, Le Flaguais, Le Goupil,

Le Masurier, Lepeinlre, Lizoret, Lucet, Mahieu, Sail-

lenfest, Tarbé, de Vaux, et divers habitants de Caen,

Fontaine - Étoupefour , Montchamp, Mondrainville ,

Rosel, S"-Honorine-du-Fay, Vaucelles, Verson et autres

lieux.- Déclarations de grossesses.—Catalogue de com-

muniants. —. Abjurations de la religion prétendue ré-

formée par : Martin Vignole, de la province de Lan-

guedoc, tailleur d'habits, de la paroisse de St-Étienne

de Caen; Elisabeth Lesage, femme de Jean Le Cornu,

bourgeois de St-Ouen de Caen ;
Henri Hue, écuyer,

sieur de Caipiquet , Elisabeth Du Vivier, sa femme,

Anne deBougy, veuve de M. de Beaumont , Anne Hue,

Madeleine et Marie Hue, sœurs dudit sieur de Carpi-

quet, etc. — Le 7 mars 1688, délibération des habitants

autorisant Augustin Osmont à décorer et orner les

églises de Notre-Dame et St-Pierre de Bretteville.— Sur

le plat intérieur du registre, notation du baptême de

Gillette Mabire, à Vire, en 1630. — Sur le plat : « Re-

gistre de M" André Le Bidois, de la parroisse de Beau-
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ficel, diocèse d'Avianchez, preslre , lequel, apiès

avoir fait ériger un presbitaire en la parroisse, il a fait

construire et bâtir toutes les sacristies et contrelables

avec toutes leurs figures, tabernacles, bancs et clôtures

qui se voient dans lesd. deus églises, et ensuite la tour

de l'église St-Pierre ; il a ensuite achepté quantité

d'ornementz et fait faire plusieurs tiltres nouveaux des

renies deues au trésor de son église et obtenu quantité

de sentences pour la maintien du bien et revenu des

curés de ladite parroisse et du trésor des églises : en

conséquence de quoy il a été extraordinairement per-

sécuté par récrimination. Exciupluin dedi vobis lit

quemadmodum ego feci, ita et vos faciatis. »

E. Suppl. 4. — GG. 2. (Registre.) - Petit format,

22 feuillets, papier.

1688-1693. — Baptêmes, mariages, sépultures.— An-

dré Le Bidois, curé, François Gouespel, prêtre com-

mis, Georges Bisson, curé de Garcelles, Boulin, prêtre de

St-Nicolasde Caen, Delamotte, vicaire de Louvigny. —
Le 23 juillet 1688, baptême de Catherine Garnier; par-

rain, François Lebailly, prêtre, de St-Germain-du-

Grioult. — Le 15 août 1688, inhumation de ladite

Catherine Garnier, par Jean Poisson, prêtre delà parois-

se de Notre-Dame de Caen. — Le 13 fév. 1689. inhu-

mation de Thomas Osmontpar dom Nicolas de Brébeuf,

prieur de Venoix, en présence de Claude Le Guerrier,

curé de Verson, d'Anne Le Sénécal, etc.— Le 10 mars

1689, baptême de Marie, fille de Françoise Londe,

quani ex Petro Doré uxoraio illicite concepit : par-

rain et marraine, Marie Londe et Thomas Briard, qui se

sont obligés solidairement à la nourrir et à l'élever dans

la religion catholique jusqu'à ce qu'elle soit en ûge de

travailler. — Actes de baptêmes, mariages et sépul-

tures, concernant les familles Angot, Barbé, Caloué,

Dorey, Dupray, Etienne, Garnier, Gost, Guilberl,

Guillot, Lepeinlre, Robii;ard,Travers, et autres habitants

des paroisses de « Campigny près de Troie en

Champagne o.Caen, Éterville, Missy, Noyers, et autres

lieux.

E. Suppl. 5. — GG. 3. (Registre.) — Moyen format, 232 feuillets,

10 pièces intercalées, papier.

1692-1740. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
André Le Bidois, curé, A. de la Brousse, curé d'Esquay,

prêtre commis.— Le30 janvier 1694, inhumation, dans

le chœur de l'église de Notre-Dame de Bretteville,

d'André Le Bidois, ancien curé de Bretteville, ûgé de

65 ans environ (décédé à S'.-Nicolas de Caen le :29j, par

Etienne Langlois, curé de Garpiquet, en présence des

curés d'Élerville, Verson, Louvigny, Athis, etc. — Le

"21 octobre 1099, inhumation d'une fille de Charles

Geoffroy, s' des Portes, ancien trésorier. — Le 27 mai

1702, mariage par Charles Germond, chanoine de Beu-

zeville en l'église collégiale de Mortain, diocèse d'A-

vranches, de Georges-François de Cheverue, âgé de 25

ans, fils aîné de François de Cheverue, seigneur de La

Haussière et patron du Mesnil-Tove, vicomte de Mortain,

et de feu noble dame Jeanne de Poilvilain, et demoiselle

Elisabeth Des Prez, âgée de 18 ans, fille de Jean Des

Prez, écuyer, en son vivant huissier des ordres du Roi,

et de noble dame Jacqueline Hadibert, remariée à

Julien de La Roque, seigneur et patron de Bernières et

du Ménillet. — «i Le 13' jour de décembre, la 2" cloche

de Notre-Dame et la grosse de St-Pierre furent fondues

dans lad. église Sl-Pierre, avec deux pour Sannerville

etunepour Hérouville, parM^.. [blanc) LeFèvre, lorrain,

et les deux Jonchons ; la 2'' de Notre-Dame pesoit 423,

elle ne pèse à présent que 418 ;
celle de St-Pierre

pesoit 141, elle pèse à présent 215 ; on accorda 5 livres

par cent de diminution et 19 sols par livre pour l'aug-

mentation, et 53 livres pour la fonte : ainsi le tout coûte

145 livres, non compris le port, le pesage, la ferrure,

etc. La 2' de Notre-Dame avoit été nommée par

M. Charles du Thon, escuier, sieur de Montcarville, en

1648 ; elle a été encore nommée par led. s'' et Mad.

Marie-Anne Le Cocq, femme de M. Charles Osmont,

thrésorier de France ; elle donna 4 aunes de damas

blanc vallant à peu près la somme de .... {blanc). Celle

de Sl-Pierre a été nommée par André Osmont, âgé de 7

à 8 ans, fils André fils André fils André, et par Marie-

Anne Le Machois, f. d'Olivier Le Baron ; led. s' Osmont

donna un doublier de 3 aunes de longueur et 1 aune 1 /2

de largeur en petite Venise, et lad. Le Machois un

de 2 aunes de longueur et 1 aune 1/2 de largeur, façon

de Damas; celle de Notre-Dame bénite le 21, celle de

Sl-Pierre le 24 décembre, par moi soussigné, curé de

Breteville ; remarqués que la grosse de Notre-Dame

pèse 616 livres, la 2' de St-Pierre 170 livres. »—« M. Ca-

rolus Le Bidois, nalus in pago qui dicitur gallice La

Bertellière, ex parœcia de Beauficel, sita in diocesi

Abrincensi , oriundus, ab Andréa paire qui fuit frater

M. TussaniLe Bidois, hujusce parœciœ quondara recto-

ris et collegii Artium celeberrime Cadomensis Academiœ

gymnasiarchœ, et maire Petronillade La Brousse, pres-

byter et curio i parœciœ de Périés prope Beauficel , 2

de Vesséin dicta diœcesi, vir probus, plurium lingua-

rum perilissiraus, Hebraicce scilicet, Caldaicœ, Syriacœ,
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Aiabicœ, Grœcœ, Lalinoi, Germanicœ, Gallicœ, etc.,

necnon scientiarum Theologiœ,Philoso[jliiœ, Matheseos,

Aslronomiœ, etc., quanini maxime doclus obiitVessiaci

plenus mentis, magno omnium desiderio, 9 Kalend.

april., an. post Chrislum natum MDCCIII, vicesimura

2"" œlatis diem agens supra 73 annos et decera men-

ses; sacro baptismale fueralablutus 17 dicjunii uniio

1629
;
palrinum habuit Carohim Bidois, meum palrue-

lem magnum, et malrinam Marguerilam Le Logeais,

meam aviam paternam. — « D. Stephanus Texier

d'Haulefeuille, Miietensium in Aquitania priiiceps,

commendalor bencficiorum eque^tiium 1 de Pezenas

inûccilania, 2 de Villedieu iu agro Pictonico, 3 de La

Croix in Biia, 4 et 5 de Chalons et de Vilry in Carapa-

nia, abbasfiduciarius Sancti Micbaelis iii monte Tumba,

re"-iorum exeicituuui pretoriiis legalus et Melitensium

apud Ludovicum Magnum, Francorum regem christia-

nissimum, legatus, obiit Luletiœ Paiisiorum v nonas

maias anno MDCCIII , annum œlatis diicens septua-

gesimum septimum. >. — « MarinusLe Verrier, linguce

Grœcœ regius professer et in coIlègioArtiiimCadomensis

Academiœ oralor, meus quondam in schola rhelorices

ejusd.collegiipreceplor..,obiil magno reipublicœ liltera-

riœdamnoT kalend. mari, anno 1707. »— «Tussanus de

La Brousse, conjux sororis meœ Magdalenœ, obiit Bel-

lificelii, in diœcesi Abrincensi, xii kalend. julii, anno

Domini MDCCVIIL Requiescat in pace. i>-»M. Pelrus

Caly, presb., S. Martini de Cadomo curio, collegii Ar-

tium celeberrimœ Cadom. Academiœ gymnasiarclia, mei

carissimi abavunculi Tussani Bidois, ejusdem collegii

gymnasiarchœ^ successor, subtilissimus philosophire et

eloquenliœ regius professer, linguarum Hebraicœ, Grœ-

cœ et Latinœ perilissiraus, in pauperes misericors, omni

virtutum génère clarus, sed maxime humilitate plenus,

annum agens octogesimum... {blanc), obiit magno om-

nium luctu et quara maximo reip. lilterariœ damno, posl

libros plures edilos et longe plura manuscripla, quœ cu-

piuntomnesut ciln cilius typis edentur, nepereant; obiit

3kal.jan. MDCCIX. » —Le Savril 1709, baptême de

Gilles-François Le Couvreur; parrain, Gilles-François

de Seran, chevalier, seigneur de la Tour, St-Pierre et

St-Loup, etc.; marraine, Françoise Le Huilier, épouse

dudit seigneur. — Le 29 décembre 1710 , mariage

d'Etienne Lee , âgé de 35 ans, grènelier au grenier à

sel de Gisors et directeur des aides de Carentan , fils de

feu François, grènelier audit grenier à sel et directeur

des aides de Morlagne, et de Marie- Anne Le Pelletier,

et d'" Catherine Fortin, fille de feu Jean-Jacques Fortin,

écuyer, et de noble dame Jacqueline de Boulrose, âgée

de23ans.

—

«Id.Oclob. 1713, M. Andréas de La Brousse,

CALVADOS.

ex sorore mea filius, presbyler, in ecclesiaN. Dorainœ de

Breteville sacrosanctum missœ sacrificium prima vice

Deo obtulil, astantibus et ministrantibus curionibus de

Louvigny, d'Athis, de Sallenelle, de Breteville, ex bac

diocèse, de Verson et de S' Sanson, ex Lexoviensi, du

Sac, exSagiensi, elD.Louel, collegii Arlium rhelore, ora-

tore qui concionem habuit ad populum. »— « P, Feret,

jesuita, Gartesianœ philosophiœ et strictioris vivendi

niodi acerrimus propugnator, obiit Cadomi kaL jan.

liora 1 post mediam noctem 1714, magno rei lilterariœ

et precipue ecclesiœ damno. « — « Hoc anno 1714,

mense auguslo, Romœ numeratisunt aliquot homines

supra 143000; cum liomines dico, intelligo homines

utriusque sexus et cujuscunque etatis. » — «c Anna

Stuarl, Angliœ regina, obiit pridie id. sept. 1714. »

—

(i Martin Éloy, demeurant à Authis, âgé de 76, mourut

le 15 nov. 1714. !> - « M. Thomas Avenel, presbyter,

curatus de Rosel, obiit 20 decemb. . » — D. Françoise

Huilier, âgée de 59, décéda à Caen, 1 janvier 1715.

—

« R. eti. in Christo paler Franciscus de Nesmond, a 33

annis Bajocensis episcopus, annum agens 85, obiit Bajo-

cis XVI kal. Julii, magno omnium damno, etc. ; in cboro

ecclesiœ catli. sub turre quam nuper reœdifîcari cura-

verat sepullus ab I. et R. Henrico-lgnatio de Brancas,

Lexoviensiura episcopo , ad id munus exequendum

accito a venerabili capitulo. 1715.» — « 26 Julii,

hora nona malutina, cum média, Fredericus-Augustus,

natus 7 octobr. anno 1696, princeps elector Saxoni-

cus
,
prœcipuas hujus regni provincias peragratu-

rus, hac transiil; abjurata ex hoc tempore heresi Lu-

therina, professus est calholicam fidem. » — i Ludovi-

cus 14, rex nosler, obiit Versaliis, kalend. sept. 1715,

natus annos 76, menses 11, dies 26. Orale pro eo. -n
—

" Carolus du Thon, sculifer de Montcarvile, annum

agens 86, obiit Cadomi kalend. feb. 1716; sepullus fuit

in ecclesia Sli ^Egidii in suburbio Cadomi. »— « 6 julii

(1716) obiit Pelrus Le Bidois, presbyter, primus supe-

lior seminarii Sanfrontis, annum agens 71 ; corpus se-

pultum est in ecclesia de Glincbamps et cor in diciose-

minario. Orale pro eo. » — « M. Pelrus de Sl-Germaia,

cnrio de Cherencé Le Roussel , obiit VI kal. oct.

MCCXVI, octogenta sex annos natus. » — « Temeswar,

prise sur les Chrétiens, l'an 1552, sous Soliman II,

par Aclimet Bâcha, grand visir, a esté reprise, le 13 oc-

tobre 1716, par le prince Eugène de Savoye, sous

Charles 6, empereur, après la célèbre victoire qu'il

remporta 2 mois auparavant sur les Turcs auprès de

Petervaradan où il en demeura plus de 30000, avec

plus de 150 pièces de canon, tout le bagade, etc.. Il

sortit de Temeswar plus de 3600O personnes de l'un et
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l'aulre sexe, et de différents âges, y compris 5000

hommes de garnison. Item Orsowa pris. » — « 2 die

Augusli (1718) obiit M. Steplianus Le Prévost, curio

d'Élerviile, aniios natus 76. i' — s Die jovis 15 sept.

(1718) obiit Rothomagi... [blanc) IMichel , presbyter,

ttieolog. baccalaureus et philosophiœ professor in col-

legio Sylvano, oblenta prius in gyninasiarcham lile

senatus Neustriaci judicio. u — « M. Jacobus Gosset,

presbyter, curio de Verson, meus in philosopliia con-

discipulus, annura agens 63, obiit subito 2? dccemb.

1718. Corpus ipsius sepultum est a me postridie. » —
« 5 die nov. 1719, D D. Franciscus-Armanf us a Lo-

tharingia consecratus est episcopus Bajucensis ab ar-

chiep. Parisiensi, episcopis Catalaunensi et Blesensi
;

eodem die acte sunt Deo gratiœ solemnes ab Academia

Cadomensi in ecclesia Cordigerorum pro inauguratione

hujus principis in episc. Bajocensera. » — « Pridie

kal. jan. (1719) obiit Bonnœ ad Rhenum D. Fredericu?

de Karg de Bebembourg, abbas S. Michaeiis in periculo

maris, cancellarius eccl. Coloniensis. » — « 10 jan.

^1720) obiit Romœ card. de la Trimoille, anlea hujus

diœceseos ep., nunc archiep. Cameracensis, annuni

agens 58. » — « Au mois de Mars 1720, les écus, dont

la juste valeur étoil de 70 sols, et que j'i ai vus réduits,

quoique leur premier prix fut de 5 livres^ furent à 10

livres; et le premier Aoust à 13 livres, el les autres à

proportion. » — Le 20 août 17:10, baptême d'Anne-

Françoise Béton; marraine, d"= Anne Le Cordier de

Varaville ; parrain, Pierre-Hervé Marquier de Villons.

— « In parœcia S. Laurentii de Cuves, diocesis Abrinc.

,

obiit celeberrimus pliilosophiœ professor M. Joannes-

Baptista Nicole, presbyter, annum agens 33 , cujus

corpus sepultum fuit 22 aug. 1720. » — « D. Guilbert

de Preval obiit Cadomi 16 sept. 1720, meo et aliorum

damno. » — a 26 (avril 1721) Urbs Exbatana, vulgo

Tauris, subversa est motu terre, in qua periernnt supra

250.000 utriusque sexus homines. » — « XVII kal. sept,

obiit M. Petrus Le Goupil, curio de Periés in diœccsi

Abrincensi, annum agens 39. » — Le 10 février 1722,

inhumation de Pierre Le Moine, originaire de la pa-

roisse du Tlieil, élection de Vire, par Claude Le Guer-

rier, curé de Verson , assisté des curés d'Alhis, Éler-

ville et Venoix, d'Hervieu, obitier de St-Ouen, de Fon-

taine, vicaire d'Éterville, du curé de Presles, doyen rural

de Vire, de Du Halley, chapelain de la Charité de Caen,

de Joachira Le Moine, flis aîné du défunt, étudiant en

philosophie à Caen. — « Ludovicus XV, annum agens

12 supra 8 menses et 10 dies, inauguralus est Rherais

et sacro Chrismate unclus a... (blanc) arcliiepiscopo

Rhemensi, a quo sacram synaxim accepit sub utraque

specie coram proceribus Galliœ, VIII kalend. novem-
bris MCCXXII. » — « En mai 1723, Charles VI, em-
pereur, prit un héron à la chasse près de Laxem-
bourg en Autriche, qui porloit au pied un anneau qu'on

lui avoit mis en 1651 sous Ferdinand III, son ayeul, el

on lui en mil un sous led. susd. empereur, en celte

année; les Gazettes de France et de Hollande en font

mention. »— « M. Ludovicus Rouget, vicinus et araicus

meus, curio de Louvigny , obiit 9 junii, annura agens

74; sepullus est in navi prope matrem et fratrem.

De constitulione Unigenitiis cum Academia Cadomensi

multisque aliis ad universalis ecclesiœ judicium et ad

œcumenicum conciliura proxime futurum appellaverat.

Rcquiescat in pace. » — « M. Claude Le Guerrier,

prëslre, curé de Verson, âgé de 87 ans, fut inhumé

dans son église par moi, présence de son confrère et

de MM. les curés d'Éterville, Fontaine , Athis, Élaveaux

et autres, le 19 août 1723. Il estoil curé dans lad. pa-

roisse depuis o8 ans ; il avoit esté auparavant curé d'Ifs

et de Fontaine. » — Le 30 novembre 1723, abjuration

de l'hérésie de Calvin et profession de la foi catholique,

apostolique et romaine, par Jean Le Saunier, origi-

naire de la paroisse de Vingl-Hanaps, diocèse de Séez,

demeurant en la paroisse de Giberville; le 4 décem-

bre 1723, son mariage avec Marie Caillouet.

—

» Geor-

gius Aubert, presbyter, meus in thelogia condiscipu-

lus, canonicus S"Sepulchii Cad., emerilus philosophiœ

professor
,
gymnasiarcba collegii Artium Academiœ

Cadoraensis, cui meus abavunculus Tussanus Bidois

prœfuit per 50 annos, ab anno 1625 ad annum 1675
,

obiit 14 aprilis (1724), magno rei literariœ damno
,

annura agens 66 ; sepultus est 15 in ecclesia S" Se-

pulchri. I. — « 31 aug. (1724) obiit Ludovicus de

Bourbon, rex Hispaniœ, etc., annum agens 17, et fere

completum si 6 dies exciperis ; natus enim erat 25

aug. 1707. " — Il 16 sept. M. Joannes Gost, sacerdos

S. Nicolai Cadomensis, meus coœlaneus et condisci-

pulus, obiit. Requiescat in pace. » — « M. Michael de

La Brousse
,
philosophiœ professor emeritus, curio de

Beauvoir prope Montem S. Michaeiis, ex parœcia de

Beauficel, annum agens 55, obiit 6 aprilis 1725. » —
" M. Joannes Hermant, curio de Maltot, obiit annum
agons 76; sepullus fait a D. Bonnel , ex ejus sorore

filio, coram decano et aliis curionibus, 14 novemb. 1725.

Item D. Bonnel obiit subito 25 decemb. dicti anni. »

— (I 7 maii 1726. P. Martinus, cordiger, doctor Sorb.,

annura agens 86 , obiit. » — « M. Odetus Le Febvre,

doctor theolog. el decanus, obiit VI id. dec. , annum

agens 76, constitutionis Unigenilus defensor acerri-

mus. » — rt Anno presenli MCCXXVII incœptum es
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novum ilor latiitn '(8 pctios pcr médium mei piwdii,

nieo muximo et pluriiim iilioriim damno, a nemine infœ-

licei- {sic) resarto. Nolandiim qnod prima vice qiia in

dicto prœdio 4 avena; modios sévi, in eodem 80 messui

et anno proxime seqnenti GO modios frumenti. )>
—

« Maria Lavarde^ uxor P. Jeanne, aboitum passa est.

26 sept. 27. »— « Catherine Le Bas, fille née le 25 no-

vembre 1603, de Fronville, près de Joinville en Cham-

pagne, décéda le 25 feb. 28, âuée de 122 ans et 3 mois;

elle a conservé sa mémoire et son bon sens jusqu'an

dernier moment ; 3 jours avant son décoz, elle avoit

communié à sa parroisse. Extrait de la Gazette du

13 mars 1728. » — « Franciscus-Armaudus , serenis-

simus a Lotliaringia princeps , ex stirpe Armagnaca
,

natus id. feb. MDCLXV, a 9 annis Bajocensis episcopus,

Cadomensis Academiœ cancellarius, abbas de Regalis-

monlis, ord. Cisterc, in diœcesi Bellovacensi, Noslrœ-

Dominœ de Castelariis, ejusd. ord. Cisler., in diœcesi

Pictavicnsi, Sancti Faronis, ord. S. Bened. ,
juxta Mel-

das, veritalis defensor acerrimus, Semipelagia....i es

orco renascentis eversor, laxioris morum regulœ ad

mortem usque inimicissimiis..., obiit LutptiœXVIÎI id.

jun. 1728... )) — « Grande incendie à Déraouville le

4 de sept. » (1728).— (( M. Jacobus Gautier, licentiatus

Sorb., oriundiis ex parr. de Bellefonte, 1 curio de

Cherencé le Rousel, 2 de la Chaire Baudouin, 3 Nostre

Dorainœ de Canipis in suburbio Abrincensi , vicarius

generalis d. episc. , annum ngens 80 circiler, obiit

29 sept. 1728, magno omnium desiderio. » — « Lu-

dovicus Heurlin, natus 50au. , servus domini curio-

nis de Louvigny, obiit subito 27 nov. 1728. » — « Ego

Andréas Bidois, natus 26 aprilis 16.58, baptisatus

28 in œde sacra B. Pétri de Bellificello, e diœcesi

Abrincensi, a 41 annis hujusce tribus curio, œger

a 3 mensibus febre ilectica, ut fertur, incurabili. »

— » Le 25décembre 1730, la femme de Jacques Beatrie,

charpentier de vaisseau d'Edimbourg, âgée de plus de

BOans, yacoucha de 3 garçons, qui furent baptisés et qui

se portoienl bien. » — « 23 ocl. 31, obiit frater meus

carisssifflus Anlonius Bidois, annum agens 70, post

morbi dolores exar. ... tos per 50 annos. » — « M. de

Gouville, de Ménil-Patry, procureur du Roi à Caen,

le (blanc) de febvrierSi, décéda, a esté inhumé en

sad. parroisse. b— « Le 1.5 mars 34, on passa par les

armes à Caen un soldat d'Arras, âgé de 26 ans, qu'on

dit avoir pris l'argent d'il i2"l capitaines. »— « Le l'^'feb.

36, la femme de Siméon Le Roi, de la Maladerie, acou-

cha de -'i garçons baptisés par la sage femme. » — « 3

avril (1730), François de Launey, s. de la Normandrie,

(ti6n< âgé de 78 ans. » — » 23 mars, l'abbé Brisacier,
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supérieur des Missions ÉU•an^èresJ âgé de 99 ans. <>
-

« 21 avril. Viennœ ad Danubium obiit subito princeps

Eugenius Sabaudiœ, anno aetatis 73; natus erat 18 cet.

1663. »— .< D. Marguerite de Choiseul,. .. v" de M. Pierre

de Pons, coiTile de Renepont, maréchal des camps et

armées du Roi, mourut le 16 janvier 37, au château de

Roches près de Chaumont en Bassigny, âgée de 98

ans. »— « De Paris, le 2 feb. 37. Le chevalier de Broglio

a esté fait lieutenant général des armées navales de

Sa Majesté. » — » Le 1 mars 37, à 2 heures après

minuit, le tonnere tomba sur l'église de Venoix;le do-

mage est estimé.... (blanc). » — « Il i a eu un arest du

Conseil qui a ordonné que le chanoine de Douar, appel-

lant, et qui fut enterré hors le lieu saini, sera exhumé

et transporté dans le cavot destiné pour la sépulture

des chanoines. Lettre de Paris du 13 mars 1737. » -

I 30 mars 37. Jean Laine, âgé de 68 ans, mourut subi-

tement ; son corps a esté inhumé à St-Pierre de Caen,

le i" avril aud. an ; Messieurs de l'Élection assistèrent

au convoi. » — « 26 mars 37, Julien Estienne, fils feu

Jean, de cette parroisse, né du 17 nov. 98, revint de la

guerre avec un congé en bonne forme, après avoir servi

environ 7 ans en Flandre, sur le Rhin et en Italie, sans

aucune biesseure. »— « De Paris, 17 avril 37. Le nom-

mé Le Doux, journalier, est mort depuis quelquesjours

dans la parroisse de St-Martin de Bradiancourt, Élec-

tion de Lions en Normandie, âgé de 111 années; il a

laissé sa femme âgée de 103 ans. )• — « M. Claude

de Rousse, docteur en théologie de Rheims, curé de

Jurques, âgé de 78 ans, anticonstitution...., décéda

le 12 avril 37 ; il étoil de la parroisse de Jouet du

Bois en Anjou. » — « Je suis né à Beauficel le

26 avril 1638, et baptisé le 28 dud. mois et an, et

nommé par M. André de La Broise, escuier, viconte

et baillif de Perlés , relevant de St-Sauveur le Vi-

conte en Cotentin. » — « De Varsovie, le 23 mars 37.

II s'est répandu à Kaminiec une terreur presque

générale parmi le peuple, dont la plus grande par-

tie est persuadée qu'il paroit toutes les nuits des

spectres qui donnent la mort à ceux dont ils approchent.

Le clergé et les magistrats de la ville ont fait inutile-

ment plusieurs tentatives pour rasseurer les habitans de

cette vaine frayeur, t— « De Paris, le 20 avril 37, Jean

B. Cottel est mort en cette ville, âgé de 106 ans. » —
« Le 27 avril 37, les cérémonies du bapt. de M. le Dau-

phin et des 3 dames de France ont esté supléés par le

cardinal de Rohan, grand aumônier de France. » —
« Le 19 avril, le seigneur Théodore, baron de Neufhose,

fut aresté versle midy à La Haie à une auberge nommée

le Cerf rouge, et conduit, non en piison, mais dans une
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autre finbp.rge où il est gardé à vue, à la requeste

d'un pr. de lad. ville chargé d'une tutelle à laquelle

ledit baion devoit , depuis bien années , 17 milles

llorins. Nouvelles d'Hollande. On doute si le susd.

Théodore est point un des chefs de rebelles de l'isle de

Corse. >. — i< De Paris, le 25 mai 37. Pierre Lepoix est

mort à Clerjus, diocèse de Toul, âgé de 111 ans. » —
« Ferdinand de Relier, dernier de la famille, duc de

Gurlande, âgé de 81 an 6 mois, mourut la nuit du 5 nu

6 de mai 37. » — « D'Amsterdam. On écrit que le pré-

cédent seigneur Théodore i est malade de la gravelle

et Cèvre, et prisonnier. » — « Félix de La Mata mourut

à Pampelune âgé de 125 ans ; il s'éloit marié pour la

3" fois à l'âge de 110 ans, et il a eu 3 enfans de sa der-

nière femme ; il décéda le 28 avril .37. » — <• 8 juillet

37. On écrit d'Ostende que le seigneur Théodore estoit

dans le port prest à faire voile pour retourner en Corse,

avec 2 vaisseaux de guerre, ingénieurs, artillerie, trou-

pe et munitions. » — « .... Flambart , s. de Mézct,

décéda le 17 juillet 37, âgé d'environ 50 ans. « — « Le

15 de juillet, la reine accoucha d'un princesse. »— « Le

9 de juillet 37, Gaston de Médicis, grand duc de Tos-

cane, mourut à 11 h. de matin, âgé de 67 ans. » —
« De Pétersbourg, 18 juin 37. Le conte Jean Erneste de

Biron, éleu duc de Gourlande. » — « 26 juillet 37, mou-

rut Henry de Thiard de Bissy , cardinal, évesque de

Meaux, âgé de 80 ans 2 mois 1 jours. » — » Le 24

juillet 37, il y eut à Bourges un orage si violent que la

gresle tua 8 personnes. » — » Oczacou pris sur les

Turcs par la czarine, par le conte de Munich, le 12 jour

de "juillet 37. » — « Nissa pris sur les Turcs par l'em-

pereur le 28 juillet 37. » — « Tharaas Kouli Cam, usur-

pateur de Perse, s'est associé avec le turc contre la

czarine. « — « André Joseph, domestique de M' de

Than, professeur de philosophie au collège du Bois,

décéda le 8 de septembre 37, âgé d'environ 40 ans. »

— « 17 septembre 37, M. Bazin bac transiit. » — « Le

25 juillet 37, Bassar pris d'assaull par les Moscovites ;

tous les Turcs qui s'i sont trouvés ont esté tous mas-

sacrés ; les seules femmes ont esté épargnées , la ville

pillée et réduite en cendres ; il y avoit 2 églises grec-

ques, une arménienne, une sinagogne, 38 mosquées,

27 magasins, 8000 maisons de pierre et environ 1300 de

bois.»— a i? septembre 37. A Bayeux, Michel Legrand,

de la parroisse d'Englêqueville, fut condamné d'estre

pendu et bruslé propter latrocinia et bestialitem

[sic), et ses cendres jsttées au vent. » — « M"" Bazin s'en

retourna à Paris le 14 octobre 37. » — < 20 oct. 37.

J'apris que le P. Gabriel Richer, âgé de 75 ans, se por

BRETTEVILLE-SUR-ODON (CAEN-OUEST). 7

donné de prendre le 1 23 hommes pour en fournir 40.000;

on prendra les moines au-dessus de 18jusques à 40, qui,

après la guerre finie, pouront retourner à leur couvent,

s'ils ne veulent plus estre soldats. »— « Le 22 sept. 37,

M. Bunout me renvoia tous les livres que je lai avois

prêté il y a plusieurs années. » — « 9 feb. 36. Durand

Estival, laboureur, hameau de la Carbounière, province

de Quercy, décéda âgé de 127 ans. » — « Abortum

passa est (blanc) Bidard, uxor Fr. Pieplu, die

(blanc) Octobris 37. » — « Un curé d'auprès Poissy

avec sa servante ont esté volés après avoir esté égorgés

dans le mois d'Octobre. » — « 19 nov. 37. M. Du Hamel

et Louise Bordin de la Monsardière furent mariés. »—
« 22 nov. 37. La mère de Fr. Barrière mourut àl'hôpi-

taldeCaen, y fut inhumée le 23, présence de ses enfans

de la Maladerie, celui de Bretteville et sa femme, et

Marie Youf, femme de Martel, au défaut de François;

elle s'appeloit Gabrielle Adam, âgée de 76 ans, veuve

de Pieire Barrière; son dernier fils François n 'avoit

que 2 ans quand son père décéda. » — « Nissa, pris

sur les Turcs le 28 juillet, leur a esté rendu le 22

octobre par les Impériaux. » — a De Vienne, le 7 no-

vembre 37. Le conte de Seckendorf et arest par ordre

de l'Empereur. » — « Le 9 décembre 37, on me dit que

ma sœur étoit chez son flls. » — « Le 9 octobre 37, de

Constantinople. Ln muspti a donné la liberté au janis-

saires de boire du vin et on a augmenté leur paye de

7 res par jour en reconnoissance du service qu'ils

ont rendu et qu'on espère qu'ils continueront. » —
« La prétendue Reine d'Angleterre, âgé de 34 ans 8

mois et 10 jours, mourut le 1 décembre37. »—« Le 3

janvier 38, le P. Gabriel Richer se portoit bien et pria

celui qui vint dire la 1° messe au défaut de M. Cas-

tel, de me faire les compiles; le 6, il devint malade, et

décéda le 7; il fut inhumé (blanc). — « M. François

Guinet, ci devant intendant de Caen, mourut le 29 dé-

cembre 37, âgé de 76 ans. » — « Victor Marie, doyen

des maréchaux de France, et l'un des 40 de l'Académie

françoise, mourut le27 dedécembre37,danssa78'année

de son âge. » — « Les lettres d^ Bissora dans le golfe

Persique, dattées de la fin d'aoust dernier, marquent

que Thamas Couly Camp, qui étoit sur le point de sou-

mettre les rebelles de se rendre maitre de la capitale

qui lui restoit à réduire, avoit esté poignardé et tué

par un de ses courtisans dans le dessein de faire remet-

tre sur le thrône de Perse le seul rejetton qui subsis-

loit des anciens Sop , et qui n'avoitque 40 semaines

lorsque cet usurpateur avoit esté déclaré son tuteur et

régent du roiaume ; on le dit François de nation, et du

toit bien. » — « De Pélerbourg, le 17 sept. 37. On a or- désordre des Bénédictins. » — « Dom Carlos, roi des
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Deux Siciles, va épouser la fille aînée du Roi Auguste

de Pologne, âgée de 14 ans. Ce 8 janvier 38. » — « Mé-

moire de Paris, du 8 janvier 38. Un curé qui a marié

Mad. Moras a esté conduit ici le 1 de ce moi.'; et a subi

le lendemain un interrogatoire au Clu\telet ;
il est dé-

tenu aussi bien que son père et son frère, qui ont servi

de témoins; Mad. de Gourbon, mère de M. le conte de

Blénac, qui a épousé cette damoiselle, est aussi arrivée à

Poccasion de celte aU'uire ; celte dame est aussi entrée

au Cliàtelel, où on lui a fait meubler une chambre. »

— « Le de janvier décéda M. Jean de Fer, Agé de

93 ans, curé de Sl-Aignen de Crâménil, doyen de Vau-

celles, âgé de 93 ans, ùqui j'avois bien des obligations.

On dit qu'il a baptisé tous ses parroissiens, excepté un.

Requiescat in pace. » — «La nuit du 16 au 17 décem-

bre 1737, il parut à Rome une aurore boréale qui

occupoil toute la partie septentrionale du ciel et qui

dura plus de 7 heures. Elle fut si lumineuse que on

pouvoit lire aisément les livres imprimés avec les plus

petits caractères. i> — « La Fontaine-Girout, qui avoit

passé par ici le 8 de Janvier pour aller à Rouen delfen-

dre la cause de son gendre et de son frère, qu'il avoit

engagé mal àpropos à asseoirla taille de leurparroisse,

a couché à Conleville chez le curé diidit lieu, à qui il a

dit avoir perdu son procès avec dépens, ce que j'ai

apris le 5 feb. 38 par la lettre du c. d'Esquay. »~ « 26

janvier 1719. Tussanus Le Mardeley nupsit Joannœ

Bidois, ex fratre filiœ. j> - « M. Pierre Regnault,

prestre, curé de St Pierre de Caen, âgé de 67 ans, doc-

leur de théologie de Caen, appelant de la Constitution

Unigenitus, obiit 8 feb. 1738. >• — « Parles registres

des parr. de Vienne sur le Danube, il y est mort, l'an-

née 1737, 6.735 personnes, et dans ce nombre il y estoil

mort 2.473 enfans au dessous d'un an et 1 .590 au dessous

de dix ; entre les personnes mortes dans un âge avancé

110 sont mortes depuis 80 ans jusques à 90, 24 depuis

90 jusques à 100, et 4 au dessus de 100 ans. » — « De

Paris, le 22 feb. 38. Le Roi a accordé au s' Potocki, ar-

chevêque de Gnesne et primat du Roiaume de Pologne,

l'abbaïe de Cercamp, ordre de Cisteaux, diocèse d'A-

miens.» — «Jean Miot, de Verson, décédé chezMad.de

Préfossé la v le 7 mars 38, âgé de 68 ans,

neveu de feu M. Le Guerrier, vivant curé de lad. parr.

de Verson. » — « M. de Mongeron, conseiller au Par-

lement de Paris, converti par les prières de M. Paris,

etc., ce que j'appris le 19 avril 38 par M. Caslel. » —
« Julien Pigache, ci devant tbrésorier de cette parr.

pendant 6 ans, décéda à Missi le 28 avril 38, âgé de 57

ans. Requiescat in paco. C'est le 8° que j'ai vu posséder

à Brelleville la terre (ju'il a laissée. Le 1 estoil Denis
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Le Pionnier, procureur du Roi de bailliage et siège pré-

sidial de Caen. » — « .M' le procureur de Torigny

passa par ici le 12 mai 38 et me sollicita de résigner. »

— (f Gohier, droguiste, décédé le 24 mai 38. » —
« Mala herba 25 mai 38. » - « M. Tostain, curé

de Luc, décédé le (blanc); on dit son succes-

seur estre un Irlandois. Son successeur est M. Girard,

régent du collège du Bois. » — « La nuit du 10 à l'il

octobre 37, une violente tempesîe accompagnée de fré-

quentes secouses de tremblement de terre, et la mer

s'estant enllée considérablement, elle refoula les eaux

du Gange qui sortit de son lit et inonda tout le païs

voisin. Plusieurs bourgs et villages ont esté entière-

ment submergés, et l'on prétend qu'il i a péri plus de cent

mille personnes (une lettre de Paris iBarque qu'il y

eu 300.000 de péris), et un grand nombre d'autres bâ-

timens qui étoicnl dans le golfe de Bengale ont fait

naufrage. Quelques uns de ceux qui n'ont pas été bri-

sés et qui ont esté portés par lèvent et parles courants

dans le milieu des terres et ils se sont trouvés à sec

après que les eaux se sont retirées. De La Haie ,

le 6 juin 38. » — « 22 juin . M. le P. de Thorigny

sollicita à Caen François B. de la résignation dont

il m'avoit parlé le 12 de ce mois. » — « M. l'abbé de

Broglio est âgé de 56 ans ce 20 juin 38. » — « Encre

achetée le 24 juin 3 sols 6 derniers. — « Le 25 juin

38, M" de La Brousse, curé de St Michel des Loups, et

M. de La Brousse, prêtre, fils de Guillaume, passèrent

par ici 8 heures et demie de soir sans que je les aie

connu, et s'en allèrent faute de lits à les coucher. » —
« Du 23 juin 38. Il i a actuellement à La Rochelle un par-

ticulier âgé de 119 ans qui fit abjuration de la secte de

Calvin en 1637, estant soldat dans le régiment de Saxe,

qui sollicite le Roi de lui accorder une pension pour

vivre. » — « Les 2 héritiers de Pigache me vinrent voir

le 22 juillet 38. " — «25 juillet. Jean Esnout épousa

Julienne Bidois, fille de mon frère, le 25 novembre 1713,

dont elle a eu 5 enfans, sçavoir Julienne (23) qui a

épousé Th. Fontaine, neveu de M. Fontaine, prêtre,

Jean (20) qui a épousé Françoise (23) Le Logeais, Pierre

(18), Françoise (16) et Julien (14). » — « M. Castel est

revenu de son voiage du pais de Caux, le 11 aoust 38; le

même jour passé par ici la v.de Pigache. » — « 11 dé-

cembre 73. Nicolas Hamelet Denise Aublet furent ma-

riés; François Hamel né dudit mariage le 18 juillet

1674, 7 mois 7 jours après. > — « Le 13 aoust 38, les

sols marqués, qui valoient 2h d , furent réduits à 18 d.;

j'i a perdu 6 deniers. » — « Madg. Colenlin, âgée de

70ans, fut confessé, receu l'extrême onction et le viatique

le 16 aoust, et trensférée le même jour à St-Ouen où
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elle décéda le 17 après miiiuil. « — « Le 28 aousl 38,

j'ai receu visite de M. Haley, docleur de médecine, et de

M. Vautier, diacre de St-Ouen. » — «17 juillet 38. Il y

eut dans les diocèse de Conseranset de Comminges un

orage accompagné de gresle que quantité d'arbres fu-

rent déracinés et plusieurs maisons écrasées. » — « 7

sept. 3S, issue de la messe parroissiale. Maïaherha

pessime cecinit coram astantibus. » — « 12 sept. 38.

J'appris qu'il y avoit à Caen une fille âgée de 18 ans,

haute d'un pied 3 pouces et 3 lignes, et qu'il coûte 4

sols pour la voir. » — » li sept. 38. Fut audience le

coniract de vente de la maison et terre du Berger, vendu

par 1000 11. » — « 19 aost 38, Orsova fut pris par les

Turcs sus les Impériaux qui i perdirent les 2/3 de leur

garnison ; il y avoit 22 ans que les Impériaux l'avoient

pris sur les Turcs. » — « 2 vinpillons 14 s. et de petites

bouteilles de veres paies pur M. Feye 28 sols le 6 oc-

tobre 38. » — « 10 octobre 38. Vendu 28 sols le boisseau

6 boisseaux de mon sarasin. » — « lloctobre 38. Ch.

Youf donna une quitance de GO sols à Julien Eslienne,

quoi qu'il n'en ail rien receu, mais ce fut sa belle-

sœur, v. de son frère Richard, qui les receut en ma pré-

sence. » — « Le 12 janvier 37, 4 Jésuites qui alloient

prêcher le Cliristianisme dans le Roiaume de Tonkin,

après i avoir esté détenus prisonniers 9 mois, y furent

décapités ; lettres de Lisbone venues de Meaco, ville

du Japon. » — «Le 20 octobre 38, arriva Julien B.

presque tout nud au presbytère de lïretteville. Le 17

novenbre, il s'en retourna. » — « Le 3 novembre 38,

M. Le Masson revint de Loiselière. » — «; Le 6 novem-

bre 38, j'ai écrit à M. Le Sénécal. »— « Le 5 juillet 97,

j'inliumé Martin Bedouelle, âgé de 75, qui avoit estoit

valet de feu M. Julien Privé, curé de cette parroisse, qui

m'a dit que son maître vendoit tous les ans 15 tonneaux

de cidre de sa dixrae, sa provision gardée, et à présent

je n'en recueille pas un tonneau dans toute la par-

roisse. » — « 16 novembre 38. Incendie à Monlreuil,

dans l'enclave de Lisieux. >> — « De Gênes, le 12 nov.

.SS. On y amena un moine provincial de l'ordre de S.

François dans l'isle de Corse, d'oii il estoit natif, et qui

estant extrêmement attaché au baron de Neuhofi, abu-

sant de son ministère pour détourner les peuples de ren-

trer dans leur devoir. » — « On mande de Languedoc

que la charpente de l'éKlise parroissiale d'un bourg

près de Montpellier estant tombée pendant l'oâice, 3 à

400 personnes i avoient esté écrasées. De Paris, le 19

décembre 1738. » — « 1739. Près de la mer de La

Délivrande, un hommeiaianlesté tué, ceux qui l'avoient

tué s'enfuirent pour éviter la moriqu'ilsavoient méritée,

mais aiant voulu s'enfuir sur une chaloupe, ils y furent

Calvadcs. — SÉRIE E Supplément.

tous deux noies, ce que j'appris le 22 janvier 39. »

— « Le 28 janvier 39, j'ai écrit aus 2 Maury à Ver-

sailles et à Pont-1'Abbé. » — " M. Le Masson et

M. Tliibault retournèrent à Loiselière le 7 feb. 39. »

— « 9 feb., 2 pelis cochon achetés 50 s. » — « Jamet

quitte les Jésuites le 22 feb. 39. )j — « 16 mars 39. Le

sort pour la milice tomba à l'abbaïe d'Ardenne sur

François Barrière, fils de Guillaume, de celte parroisse,

âgé de 21 an 6 mois .30 jours, pour 6 ans. » — i M. Le

Masie, curé de Fierville, décéda le 23 mars 1739. » —

« Le 26 mars 39, les criminels de Néhout furent jugés à

Caen, dont 3 furent rompus tous vifs, 3 pendus, 7 mis

au galères. » — .- 7 avril. Le laron aresté à Esquay le

24 feb. 39 fut pendu à Caen le 7 avril aud. an. ;)
—

Le 25 de mai 39, j'ai receu visite de N.. Guérard.curé

de laMagdeleine de la ville de Si-Denis, âgé de 74 ans. »

— «Le 8 juin 39, j'appris que mon petit neveu J. B.

étoit à Paris chez le frère de sa mère. » — « Le 9 juin

39, reçu de Fr. Mézeiet 13 fagots de disme. » — « Le

18 juin 39, j'ai receu visite de M. Martin, qui fît nostre

mission, il i a vingt ans; il n'a pas perdu ses cheveux,

mais ils son tous blanc, âgé de 78 ans et de quelques

mois. M. Gaignarl est avec lui, et autres Eudistes, M. de

Launey et M. de La Paslière. n — « Le traité de la paix

en latin et en françois se vend 6 livres à l'Imprimerie

Roiale. 3 juin 39. «— " JulienneLe Lubez,femme d'André

Meury, mourut à Pont l'Abbé le 7 jour de juin 39. » -

« Mad. Du HameL acoucha àVerson le 8 juillet 39; son

enfant, qui est un garçon, a esté baptisé à Notre-Dame

de Caen el est à 8 d'ici à nourice. » — « Nota. Le

7 aoust 39, j'ai donné une attestation à Pierre Martel. »

— « 17 aoust 39. J'ai répondu à M. Masson à la lettre

que j'en ai receu hier à 3 heures après midi. » — « Le

dit jour, receu un pain de sucre de M. Desportes pour

l'inhumalion de son fils, fait le 17 juillet 39. » — « Le

29 aoust 39, Jacques Quedville me dit qu'on oflfroit à

André Meury une fille avec 6000 livres. »— " Le 17 sep-

tembre 39, j'ai receu visite de M. le curé de Gar-

celles... » — « Le 9 octobre après midi ,
j'ai receu

visite d'un jeune ecclésiastique fait prestre à Bayeux

le 19 sept. 39, cousin germain de la femme de Jacques

Huet, dit Gros-Doux ,
originaire de la parroisse de

Tournay ; il s'appelle Pierre Denis ; son père étoit ori-

ginaire de Esquay. « — « Le 16 nov. 39, M. de Launey

l'ainé, de Carpiquet, après avoir dit la messe à Noire-

Dame de Caen et déjeuné chez M. le curé d'Authie,

doyen de Maltot, s'en vint le même jour rue Bretagne

chez sa nièce, ou il mourut ; il a esté inhumé dans

l'église de Carpiquet, âgé de... (blanc). » — « Le 9 dé-

cembre 39, Jean Heusé, originaire de Éterville, demeu-
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ninl h Fontaiiie-Éloiipi'foiiijnonnit dans celle parroisse

sous les ruines d'une muraille, et de là fut porté ;\ lad.

parroisse de Fontaines. Le même jour, dans le même

lieu, fut blessé Bossel, de la parroisse de Verson.» —
« M. Richard Caslel, prêtre, cur '• de Notre-Dame d'Al-

vimar, partit de Caen le... (blanc) décembre 39 pour

s'en aller deservir son bénéfice. » — » 12 feb. 40.

J'appris de la sœur du curé d'Esquay que J. B. étoit

à La Berlellière et sa so3ur aînée à Talvende à l'école. »

— « Jean Roger est mort le 19 janvier, dans la parroisse

de Bize, diocèse de Comminges, âgé de 129 ans, en

1740. ,. — (( Le 6 febvrier 17'iO, décéda à Rome

Clément XII, llnrenliu, de la maison de Corsini, dans la

88= année de son âge, né le 7 avril 1652, et dans la

10" année de son pontificat,. faite le 12 juillet 1730 ;
le

S. Père, qui avnil conservé son bon sens jusques au

dernier moment, a fait estant in articido movtis un

discours des [ilus louchant et en même tems des plus

édifiant à loule l'assemblée de divers états qui se sont

trouvés à son trespas. » — <; Le 26 mars kO, M. le curé

d'Athis prescha à Esquay, où ils esloient 12 prêtres de

dehors. » — « Messire Claude de La Tour de S. Paulet,

chevalier de l'ordre du Roi et ci-devant lieutenant

d'artillerie, est mort à S. Paulet, diocèse de S. Papoul,

le 27 du mois dernier, âgé de cent ans accomplis. Fin

de la Gazette du 23 avril 1740. » — « Jean Pesqué est

mort dans la parroisse d'Alières, diocèse de r.onserans,

âgé de 107 ans; son père vécut 108, son bisayeul

132 ans. Extrait de la Gazette du 21 mai 1710. »— « Le

17 aoust 1740, le cardinal Lamberti;ii, Bolonois, arche-

vêque de la ville de Bologne, avoit esté éleu pape et a

pris le nom de Benoisl XIV. De la Gazette du 27 aoust

40. )> — Ces notes sont du curé Le Bidois. — Actes de

baptême^, mariages et sépultuies concernant les fa-

milles Adeline, Barbé, Baudet, Bazoches, Bedouelle,

Bérard, Bertault, Carel, Cardin, de Caen, Deslandes,

Duménil, Eudes, Guérard, Guilbert, Houel, Jardin, de

Launey, de La Rue, Lavarde, Le Chevalier, Le Huilier,

Lenoble, Lepeintre, Loiseau, Mabieu, Malouiii, Maury,

Mézeray, Niard , Orême , Osmont, Patry, Restault,

Robillard, Rossignol, Savary, Thorel, et divers habi-

tants d'Amfréville, Autbie, Bayeux, Caligny, Carpi-

quet, Cbeux, Glinchamps-surOrne, Cormelles, Évrccy,

Fontaine-Étoupefonr, Grainville, Ilamaïc, Hérouville,

Ifs, Littry, Louvigny, Mouon, Rôls, Urville, Villy, et

autres lieux. — c M. Cbailes-Malburin Le Hugerde La

Hamonnais, avocaten Parlement, curé de cette paroisse,

a fait relier les regitres tels qu'ils sont maintenant

en 17G6. »
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1737-1777. — Baptêmes, maiiages, sépultures. —
.André Le Bidois, Noël de La Brousse, Charles-Ma-

tburin Le Huger de La Hamonnais, licencié es droits,

avocat au Parlement de Bretagne, curés; Pégot

,

Guérin, Charles Philippe, desservants ; Jacques-Louis

de La Fontaine, prieur di; Venoix. — Le 16 aoiît 1738,

décès de Gabriel Malherbe, écuyer, originaire de la

paroisse de Jurques, âgé d'environ 12 ans ; son inhu-

mation le 17, par Jean-Baptiste Senez, curé de Verson,

en présence de Richard Castel, curé de N.-D. d'Alvi-

mare, diocèse de Rouen, dans le pays de Caux. — Le

27 mai 1739, inhumation de Guillaume Piéplu, en

présence de Porée, curé de Louvigny, de Le Bâtard,

prieur de Venoix , de M. d'Olendon, vicaire û'Éter-

ville, etc. — Le lU février 1740, mariage de Pierre

Lavarde et Jeanne Le Pellier, en présence de Henri

Marot, de Sl-Jean de Caen, de Marie-Anne de Mal-

herbe, etc. — Le 16 mars 1741, inhumation par le curé

d'Authie, doyen de Maltot, d'André Le Bidois, ancien

curé de Brelteville, âgé de 85 ans environ, en présence

du curé de Verson, et autres. — Le 18 mars 1741,

inhumation de Richard-François, fils de Jacques-

François Caillot, premier huissier au Consulat, et de

Françoise-.Michelle Hébert, originaire de la paroisse

Notre-Dame de Caen. — Le 11 janvier 1745, mariage

de Jacques Féron et de Marie- Anne Tesson, par

Thomas Morel, doyen des chapelains fondés de l'église

paroissiale de N.-D. de Caen, doyen et conservateur

en charge de la confrérie de Sainte-Cécile. — Le

2'( mai 1744, inbumalion par Gouget, curé de Verson,

de Jeanne-Jacqueline de Malherbe, fille de Richard de

Malherbe, écuyer, et de feu Marie-Jacqueline Le

Cointe, morte la veille. — Le 2 décembre 1748, bap-

tême de Madeleine-Anne-Thérèse-Charlotle Haley, fille

de Gilles et de Marie-Anne Buhot
;
marraine, d"° Thé-

rèse-Marguerite-Jacqueline Riboult de La Chapelle ;

parrain, François-Cbarles-Joseph de Baudre, seigneur

de Rondcamp, de la paroisse du Tourneur, en présence

de Guillaume-Jacques Riboult, avocat aux bailliage et

siège présidial de Caen, de d"" Marie-Madeleine-Cbar-

lotte Acbard de Vacognes, etc. — Le 18 mai 1732,

mariage de Charles-François de Malherbe, écuyer, fils

mineur de Louis-Éléazar et de noble dame Françoise

de Gaalon, de la paroisse d'Arry, et demoiselle Marie-

Anne-Marguerite-Madeleine de Malheibe , fille de

Richard de Malherbe, écuyer, et de feu dame Mar-
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guérite Le Cointe, de Bretteville , en présence de

Marie-Françoise-Calherine Hcrout, « sœur en loy » de

l'épouse, de Marie - Marguerite de Malherbe, etc.

— Le 8 juin 1161 , baptême de Charles
,

fils de

Pierre La Haye et d'Anne Palry. —Le H février 1702,

baptême de Nicolas-Anne, flls de Germain Le Fèvre et

de Gillette-Marguerite de Caen ;
parrain, Jean-Pierre-

Nicolas-Anne du Moûtier de Canchy, archidiacre et cha-

noine de Bayeus , conseiller de grand'charabre au

Parlement de Rouen, lieutenant général aux bailliage

et siège présidial de Caen ;
marraine , demoiselle

Suzanne de Caen, de la paroisse de Bretteville. — Le

12 février 1762, baptême de Joseph-Thomas ,
fils de

Thomas do Caen et de Maiie Doesnel ;
parrain, Charles-

Joseph Le Telier, bourgeois, libraire de St-Étienne de

Caen ; marraine, dame Elisabeth de Launey, femme de

Jacques-Joseph Bridel, bourgeois de Caen. — « Je

sousigné , Charles-Mathurin Le Huger, originaire de

la paroisse St -Aubin de la ville de Rennes, province

de Bretagne, âgé de vingt-neuf ans un mois, licentié es

droits, ai pris possession de celte paroisse en qualité

de curé le 12 juin 1765, à 6 heures du soir. » —
« Sousigné Charles-Mathurin Le Huger, licentié es

droits, curé des églises paroissiales de Notre-Dame et

de St-Pierre de Bretteville-sur-l'Odon, j'ai commencé

à exercer mes fonctions et à faire ma résidence dans

cette paroisse le 17 mai 1766. m — Le 29 octobre 1769,

baptême d' Anne-Marie Bonne-Désirée-Eugénie-Char-

lotte-Sophie-Jeanne-Adélaïde-Émilie , fille de Louis-

Aug'.'stin-François Deshayes et de dame Marie-Bonne-

Julienne Chênefront; parrain, le curé Charles-Mathurin

Le Huger; marraine, dame Anne-Marie-Jacqueline-

Renée Renault, veuve de Georges-François de La Per-

rière, écuyer.—Le 31 mar? 1771, baptême de Suzanne-

Charlotte, fille de Jean-Baptiste Drost et do Catherine-

Geneviève Revel ;
parrain, Antoine-Charles de Cauvigny,

marquis d'Escoville ; marraine, Suzanne-Léonore-Ber-

nardine de Cauvigny, femme de Charles-Louis de Tessey,

marquis d'Hautefeuille, brigadier des armées du Roi,

colonel du régiment de Normandie, seigneur de Haute-

feuille, Louvigny et autres lieux. — Baptême de Jean-

Jacques, Bis de Jean-Louis-Pierre Dulaville et de Ma-

deleine-Anne-Thérèse-Charlotte Haley , sa femme;

parrain, Gaspard-Jacques de Morel, chevalier, seigneur

et patron de Than, lieutenant général d'épée aux bail-

liage et siège présidial de Caen ; marraine, Marie-Made-

leine Achard de Vacognes. — Actes de baptêmes, ma-

riages, sépultures, concernant les familles : Ango,

Barrière, Barbey, Bénard, de La Berge. Binet, Brion,

de Caen, Cahan, Cailloué, Carel, Clairembault, Dela-

mare, Donuel, Filleul, Friley, Gallard, Gauquelin,

Goret, Gost, Guilbert, Hamel, Iluet, Jardin, Lantin,

La Rue, de Launey, Lizoret, Maréchal, Martel, Mézeray,

Mirey, Porel, Quesnel, Rêver, Tirard, Vintras, Youf, et

divers habitants d'Authie, Avenay, Baron, Cormelles,

Cheiix, Cliuchamps , Courvaiidon , Évrecy, Gavrus,

Hamars, Harcourt, Louvigny, Mézidon, Mouen, Noyers,

Rôts, St-André-de-Fontenay, St-Contest, Ste-Honorine-

du-Fay,Vaucelles,Verson et autres lieux. -Délibération

des paroissiens décidant de faire dorer la contretable

de l'église de N.-D., de faire peindre le dessus des deux

portes de la sacristie, de faire faire des bancelles dans

la nef des deux églises Notre-Dame et St-Pierre (24

juillet 1740). —Réparation de la porte du presbytère

(17/i2). — Institution d'un custos pour gouverner l'hor-

loge, sonner l'angelus soir et malin, sonner les offices

les jours de fêtes et dimanches^ aider à chanter l'office

divin, balayer l'église, répondre la messe, écurer les

chandeliers, tenir les écoles aux enfants pendant le

cours de l'année, à l'exception du mois d'août, en ins-

truire 12 gratis, au nombre desquels seront les 4 enfants

de chœur, auxquels il apprendra le plain-chant ; les 8

autres seront nommés par le curé, un de chaque mai-

son ; le revenu de la fabrique étant plus que suffisant,

les habitants consentent que le trésorier paie à Jacques

Cailloué, choisi par eux, mais amovible à volonté, la

somme de 110 livres par an ; il jouira de la vergée de

terre délie de la fosse à terre, de la rétribution et des

droits ordinaires au custos ; s'il arrivait quelque acci-

dent imprévu aux églises de la paroisse, ou si le reste du

revenu n'était plus capable d'y pourvoir, ladite somme

ne serait plus payée après que le maître d'école en

aurait été averti (9 septembre 1742). —Réparations

des églises ;
achèvement de la décoration de l'église

Notre-Dame; achat d'ornements, etc. (l"juillet 1742).—

Nomination du trésorier. — Réparations du presbytère.

—Projet de nomination des députés pour convenir avec

Claude-Gilles Masson, bourgeois de Paris, porteur de

la procuration générale et spéciale de Charles-Maurice

de Broglie, docteur en Sorbonne, abbé comraendalaire

de l'abbaye du Mont-St-Michel et, en cette qualité,

seigneur et patron de la paroisse, des augmentations et

embellissements qu'il convient de faire au choeur de

l'église St-Pierre de Bretteville pour la rendre uni-

forme à la nef qui a été réparée et embellie aux dé-

pens du trésor (8 mai 1746), etc.
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1747-1777.— Sëpiiltiires.—De La Brousse, Le Huger

de La Hamonnais , curés; Le Tellier, vicaire; Pégol,

Louis Guérin, Pommier, de La Fontaine, prieur-curé

de Venoix, Desfonlaines, chapelain de St-Ouen de Caen,

desservants ou prêtres commis. Le 2G octobre 1747,

inluimation, dans l'église de Notre-Dame, d'Anne Fon-

laini>, femme d'Etienne Denis, ancien fermier de la

grosse dime de cette paroisse, par le curé d'Éterville
,

assisté des curés de Louvigny , Venoix
,
Verson, et

plusieurs aulre=. —Le 11 juin 1757, inhumation de

demoiselle Marguerite de Malherbe, fille de Richard,

écuyer, par Gouget, curé de Verson, assisté des curés

de Venoi.'î, Athis, Fontaine , Louvigny et Éterviile. —
Le 2 mars 1758, inhumation de François Maiseret

,

m.iilre meunier au moulin d'Ardennes^ âgé de 60 ans,

par Pierre Colette, curé de Louvigny, en présence du

prieur de Venoix et du curé de Verson. - Le 4 no-

vembre 1762, inhumation, dans l'église, de Jein Haley,

fils de Gilles, par P)loiiet , curé de Verson, assisté de

M. (le La Fontaine, prieur de Venoix , de M. Briard et

de M. de La Croix-Bourdon. -Le 22 février 1763, inhu-

mation, dans l'église, de François de Caen, sieur des

Prez, bourgeois de Bayeux, par Pierre Colette, curé

de Louvigny, assisté des curés, prieurs et vicaires de

Venoix, Athis, Éterviile et Louvigny.—Le 27 mai 1765,

inhumation, dans le cliœurde l'église de Notre-Dame de

Bretteville, de Noël de La Brousse, curé de cette paroisse.

- 1 SousignéCharles-Malhurin Le Huger, prêtre, licentié

es droits, vicaire de la noble paroisse de St-Jean de la

ville de Rennes, province de Bretagne, originaire de la

paroisse St-Aubin delà même ville, j'ai pris possession

de la paroisse de Bretteville sur l'Odon en qualité de

curé le 12 juin 176S, âgé de 29 ans un mois, d —
(( Charles-Maurice de Broglie, prêtre, docteur en théo-

logie de la F.iculté de Paris, abbé commendnlaire des

abbayes du Mont-St-Michel, de Vaux-de-Cernay et de

Baurae-les-Moines, mourut à Paris le 21 avril 1766,

dans la 84" année de son âge ; c'est lui qui m'avoit

nommé à la cure de Bretteville-la-Pavée. Vequiescal in

pace. » (Note du curé Le Huger de La Hamonnais). —
Le 2.3 décembre 1768, inhumation dans l'église de

Gilles Des Sellions, trésorier en charge de cette pa-

roisse. — Le \U avril 1770, inhumation de Jein-Fran-

çois Cabagnes, fils de M'= François Cahagnes, procureur

aux baillinge et siège présidial de Caen, et de dame
Micbelle-Margueritc Eustache, originaire de la paroisse

CALVADOS.

St-Julien de Caen. — Le 30 avril 1773, inhumation en

l'église N.-D. de demoiselle Françoise-Pauline-Bernar-

dine de Texier, fille do haut et puissant Charles-Louis

de Texier, marquis d'Hautefeuille, brigadier des ar-

mées du Roi, colonel du régiment de Normandie, sei-

gneur et patron d'Habloville, de Gielle, La Courbe,

Vaux-la-Bardon et autres lieux, et de haute et puissante

dame Suzanue-Bernardine-Léonore de Cauvigny d'Es-

coville, originaire de la paroisse Sl-Jean de Caen, âgée

de six mois et demi, décédée la veille. — Le 31 mai

1774, inhumation de Marie-Louise, fille de Françoise

Porée et d'Elisabeth Marie, par Julien Le Huger, reli-

gieux bénédictin de la congrégation de St-Maur.

— Actes de sépultures concernant les familles :

Barbey, Basset, Bellebarbe , Cahier, Colas, De-

douit, Guilbert , Halley, Heuzé , La Rue, Lavarde,

Leclerc , Lecoinle , Le Guay , Lepetit , Mauban
,

Michel, Queudeville, et autres habitants d'Ardennes

,

Audrieu, Cairon, Carpiquet, Éterviile, Fontaine-Élou-

pefour, Grainville-sur-Odon, Louvigny, Noyers, Rôts,

Saint-Eaux (Cinlheaux), Si -Martin - de - Sallen, Si-

Nicolas de Caen, Venoix, Verson, et autres lieux.

E. Suppl. 8.— GG. 6. (Registre.) - Moyen format, 128 feuillets,

papier.

1778-1792. - Baptêmes, mariages. - Le Huger de

La Hamonnais, curé; André Le Tellier, La Brousse,

Jean-François Henry, prêtres commis ; le curé Le

Huger se qualifie, en 1792, â'Aumontiier général du dé-

partement du Calvados. —Le .5 avril 1778, baptême d'Ai-

mée-Ursule Cailloué, par Hébert, curé de La Lande-sur-

Drôme, fille de Pierre Cailloué, custos, et de Catherine

Lantin. — Le 19 juillet 1779, vœu.x prononcés par sœur

Marie Gilardin, fille de feu Anselme Gilardin et de

Jeanne Florentin, originaire de la paroisse de Romagne-

sous Montfaucon, diocèse de Reims, âgée de 20 ans,

ayant reçu en religion le nom de Marie-Josèphe, pour

servir dans l'institut des filles de la Charité, en pré-

sence de sœur Angélique Le Chapellier, sa supérieure,

etde Marie-Anne-Josèplie Fardel, une de ses compa-

gnes. — Le 24 octobre 1779, « Messieurs Charles-Ma-

thurip Le Huger de La Hamonnais, licentié en droits,

curé de cette paroisse , Charles Le Huger, dit Père

Samson, prêtre, religieux grand-carme de la province

de Tourraine, demeurant à la communauté de la Flo-

célière en Bas-Poitou, diocèse de Luçon, Jean-François

Le Huger de La Hamonnais, pensionné du Roy Louis

Quinze, prêtre du diocèse de Rennes, chargé en chef
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de l'éducation des enfunls de Monsieur le maréchal-

duc de Broglie, et dom Julien Le Hu^er, prêtre, béné-

dictin de l'abbaye royalle de la Couture du Mans, con-

grégation de St-Maur, tous quatre frères, ont célébré

dans l'église Sl-Pierre de cette paroisse une grand'

messe et le lendemain un service solemnel pour le re-

pos des âmes de leurs père el, mère, et ont signé ad

perpetuam tei memoriam. » — Le 18 août 1782, bap-

tême d'Adélaïde-Modeste-Louise-Antoinelte Jardin
,

fille de Jacques Jardin et de Madeleine Luntin; parrain,

Messire Louis-Charles-Henry de Malherbe ;
marraine,

noble dame Jeanne-Françoise-Antoinette Julien de

Goupillière, épouse de Messire Louis-Charles-Désiré

Gosselin, chevalier, seigneur et patron du Quesnay-

Guesnon , Méry, Le Hot , Maltot , FeugiieroUcs , el

autres lieux. — Le 7 août 1792 , baptême de Fran-

çois-Fidèle Lizorey. En marge : ci décédé à la cam-

pagne de Russie en 1814 ,
par le froid excessif de

l'hiver, qui fit périr l'armée française. Par Jean

Lizoret, géomètre et cousin germain dudit Lizoret.

Ce 3 décembre 1818 ». — Actes de baptêmes et ma-

riages, concernant les familles : Allard, Angot, Barbey,

Basly , Binet , Blanchet , Bunel
,
Cayer , Conard

,

Crevel , Deslandes , Dumont , Eudes , Guérard , Ha-

raelet, Hue, La Haye, Lamy, Lavarde, Le Berrurier,

Le Haribel, Le Herpeur, Le Roy, Le Saunier, Lizoret,

Manoury, Ménard, Poisson, Revel, Robillard, Salle,

Thesselet, Vassel, Vautier, Vivien, et autres habitants

d'Arles en Provence, Bully, Carpiquet, Fontaine-Étou-

pefour, Louvigny, Mondrainville, Noire-Dame de Bel-

lou, Préaux, St-André-de-Fontenay, St-Germain de

Villers, Sl-Julien et St-Sauveur de Caen, Verson, Villy,

et autres lieux. — Notes du curé Le Huger : » En 1785,

le vent a soufflé du Nord depuis le 13 février jus-

qu'au 23 mai : el pendant tout cel espace de lems il

n'a point plù ; la sécheresse a duré 3 mois el demi. »

— « Le 29 mai 1785, la pluye a commencé ;
le foin

valoil alors vingt sols la boite de 12 à 13 livres. » —
a Le mardi 30 décembre 1788, depuis 6 heures du soir

jusqu'à minuit, le thermomètre a été vingt degrés

au - dessous du point de congélation , cinq degrés

plus bas que l'année 1709 ; ainsi le froid étoit aussi

grand, à un degré près, qu'à Pétersbourg, capitale

de la Russie. Observation faite par M. le curé de

cette paroisse, d - » Le froid de cet hiver a duré

depuis le 24 novembre 1788 jusqu'au 13 janvier

1789. Ce qui fait cinquante-un jours de froid, mais

d'un froid excessif. L'on n'avoit point eu, jusqu'à

celle année, d'exemple d'un hiver au.ssi précoce,

aussi rigoureux el aussi long. »

E. Suppl. 9. — GG. 7. (Registre.) — Moyen format,

60 feuillets, papier.

1778-1791. — Église paroissiale de Bretteville-sur-

Odon. — Sépultures. — Le Huger de La Hamonnais,

curé ; André, desservant ; Le Tellier, de La Brousse,

prêtres commis. — En 1791, le curé signe : aumônier

du département du Calvados. — Le 19 février 1782,

inhumation de Madeleine-Anne-Thérèse-CharlolteHaley,

épouse d'honorable homme Jean-Louis-Pierre Dela-

ville. — Le 24 octobre 1785, inhumation d'Anne Palry,

originaire de la paroisse de Bretteville-sur-Laize.-^Acles

concernant les familles : Barbey, Bedouelle, Besnard,

Bordel, Brion, de Caen, Després, Filleul, Gilles,

Hamelet, Hue, Huet, Jouanne, Lantin, Lavarde, de La

Ville, Le Herpeur, Le Peullier, Le Sénécal, Letorey dit

Longprey, Liétot, Lizoret, Qu'iHey, Renard, Saint-James,

Saillenfest, Tillard, et autres habitants de Carpiquet,

Colleville, Coulombs, Évrecy, Gouvix, Grimbosq, laMa-

ladrerie, Maizet, St-Martin-de-Fontenay-1'Abbaye, Sainl-

Nicolas de Caen, Traoy, Vassy, Venoix, Verson, Les

Loges-Marché, diocèse d'Avranches, et autres lieux.

Louvigny.

E. Suppl. 10.— GG. 1. (Registre.) —Moyen format, 330 feuillets

,

1 pièce intercalée, papier.

1629-1G99. — Églises paroissiales de Louvigny et

d'Athis. — Baptêmes, mariages, sépultures. — « En-

suivent les baplesmes , mariages, inhumations, faites

par moy Gilles Touroude, prêtre, vicaire de la par-

roisse de Louvigny, depuis le premier jour de feu-

brier mil six cents vingt neuf. » — « Cy sont les

baplesmes, mariages el inhumations faictes en l'é-

glise parroissialle de Louvigny par moy Jacques

Merouse, prêtre, vicaire dudit lieu, commençant le

premier jour de janvier mil six centz trente et un»,

etc. — Jean Le Normand, écuyer, docteur en théologie,

Louis Rouget, curés de Louvigny ; Thomas Deslandes,

Gilles Bidois, Noël Le Héricy, Jean Viel, Louis Fon-

taine, Claude Delamolle, Guillaume Gougel, Noël jBizet,

Claude Bourdon, vicaires , Philippe de Ste-Maiie, vi-

caire de Louvigny el curé de Sl-Pierre du Sac; Samuel

Gosselin, curé de St-Georges de Caen . — Le 27 sep-

tembre 1G29, baptême d'Elisabeth, fille de Pierre

Ruaut, écuyer, sieur de Condé ; marraine, Elisabeth

de La Haie, femme du sieui' de La PoteriL'. — Le
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29 ocloljiL- 1G20, baptême de Rouhuul, fils tic Pierre de

Bernières, écuyer, seiKneur et baron de Louvigny,

et de noble dame Madeleine Le Breton; pairain,

Rouland de La Court, écuyer, sieur du Molet, en pré-

sence de noble dame Laurence de Bernières. — Le 21

janvier 1031 , inhumation de Guillaume Robilhud
,

écuyer.—Le 14 novembre 1632, baptême de l'ierre
,

fils de Pierre Robillard, écuyer, sieur de l'Isle, el de

demoiselle Jeanne Belin ;
parrain, Pierre Fontaine,

sieur de Neuilly,en présence de Gillonne de Paifourru,

mère dudit sieur de l'Isle. — Le 25 juin 1634, mariage

de Guillaume de Bracques, écuyer, sieur de La Cha-

pelle, et de demoiselle Marie de La Haie, veuve de

Pierre Ruaut, écuyer, de Louvigny.— Le .ï février 1674,

baptême d' « une petilte fille ayant esté apportée à

l'église dudit lieu, par Charlotte Le Rouge , assistée de

Marie de Valleroy , faisant rofiice de sage-femme en

ladilte paroisse, laquelle Charlotte Le Rouge a déclaré

avoir produit ladite fille des ouvres d'un appelle Nicolas

Manger, qui, l'année dernière, estant avec elle en

qualité de serviteur en la maison de Monsieur de La

Bouillonnicre, en la paroisse de Mouen , luy promist

de l'espouzer... »— Le 24 septembre 1674, baptême de

Nicolas-Josepli, fils de Rolland de Bernières, écuyer,

sieur de Louvigny, conseiller du Roi en sa Cour de

Parlement de Normandie, et de Marie-Éléonore de

Fréraont ; parrain, Nicolas llouley , conseiller au

Parlement de Normandie, marraine, demoiselle Jour-

daine de Bernières , en présence de Guillaume Le

Gardeur, lieutenant criminel à Gaen, etc. — Le 11

juin 1678, décès et inhumation de Jacques , fils de

François Lefebvfe, avocat au siège présidial de Caen.

— Le 13 septembre 1683, décès de Jean Le Flaguais,

bourgeois de St-Nicolas de Caen, âgé de 23 ans. — Le

27 août 1690, baptême de Thérèse, fille de François

Hébert et de Marguerite Lefèvre ; marraine, Tliomasse

Bellel , parrain, M° Rolland Recouf, lieutenant en

Élection à Caen. — Le 11 aviil 1692, inhumation de

Jean-Baptiste Robillard, écuyer, etc. Actes de bap-

têmes, mariages, sépultures, concernant les familles

Angot, Barbot, Bénard, Bosquain, Cappe, Champion,

David, IJolhet, Faucillon, Guerrier, Guillot, Harel, Lan-

cesseur, de Launey, Le Breton, Le Lièvre, Le Roy,

Le Rouge, Le Rou.x, Le Tellier, Liard, Pain, Postel,

Robillard, Vauticr, de Vaux, et divers autres habitants

de Baron, Bretleville-sur-Odon, Carpiquet, Fontenay-

l'Abbaye, St-Marlin-de-Sallen, St-Ouen de Caen, Vau-

celles et autres lieux. — Registre de Le Sénécal, curé

d'Athis. Le dimanche 8 mars 1048, devant Jacques

Le Sénécal, curé d'Athis, à la sortie de la messe

CALVADOS.

paroissiale, se sont arrêtés et à lui présentés Charles

et François Heurtin, seuls paroissiens de la paroisse,

pour satisfaire au mandement il eux envoyé par M. du

ïronchay, intendant de la justice, police et finances

en la généralité de Caen , contenant ordonnance

de nommer des asséeurs , collecteurs des tailles

et subsistances et autres droits de l'année : ledit

François y a nommé ledit Charles ; comme il

n'y a aucun autre paroissien pour approbation

dudit acte , signent Jean Forestier et Richard de

Cotentin.— Bannies du ciinelièie et des esmondes d'en-

lour, des pommes du cimetière; nomination de col-

lecteurs du sel. - Le 31 janvier 1649, le curé « au-

dience » un contrat passé devant Jacques Planquette

el René Bertault, tabellions à Thury, contenant vente

par Jean-Antoine, comte de Franquetot, el Madeleine

Palry, son épouse, à Pierre Larcher, écuyer, d'une

pièce déterre à Maltot, nommée la Grelte. — Le 11

juillet 1649, il audience un contrat passé par Jean de

Bernières, écuyer, trésorier général de France à tiaen,

Jean de 1-a Court, sieur du Buisson, inailre ordinaire de

l'hôtel du Roi, et dame Madeleine Le Breton, veuve de

Pierre de Bernières, écuyer, sieur d'Acqueville, por-

tant reconnaissance de contrat de vente par ledit de

Bernières d'Acqueville aux Ursulines de Caen de biens

sis en la paroisse d'Athis ; contrats divers en faveur

desdites Ursulines. — Le dimanche 23 mai 1660, décla-

rations de Noël Gautru et Charlotte Le Roux, sa mère,

seuls paroissiens, manants et contribuables de ladite

paroisse, pour le changement d'octroi. —• Actes de

baptêmes, mariages, sépultures, de lad. paroisse; le 14

mars 1679, mariage de Thomas Lollier, maitre char-

pentier de la paroisse de St-Pierre de Caen, et Fran-

çoise Le Sénécal, d'Athis, mariés par Jean Douard, curé

de FeugueroUes, etc.

E. Suppl. 11.—GG. 2. (Registre.)- Moyen format, 20t feuillets,

1 pièce intercalée
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papier.

1700-1749. — Églises paroissiales de Louvigny et

d'Athis. — Baptêmes, mariages, sépultures. — Louis

Rouget, curé de Louvigny, Philippe de S'°-Marie

,

vicaire de Louvigny et curé de St-Pierre du Sac, Gilles

Michel, Jean Le Lièvre, Jacques Mariette, Guillaume

Gouget, J. Diival, vicaires; André Le Bidois, curé de

Breiteville, Guillaume Croisière, curé d'Étavaux. -

Le 5 septembre 1700, inhumation, dans l'église, de Jean

Rouget, par Le Guerrier, curé de Verson. — Le 12 dé-

cembre 1700, assemblée des paroissiens devant Louis

Rouget, curé, <i l'issue de la messe paroissiale, pour

délibérer sur ceux « qu'il convient desrooller de leur
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roolle à taille pour 1701 ».—Le4 août 1705, mariage rie

Gabriel Desloges, sieur de Colleville, fils de feu Pierre

Desloges, conseiller du Roi, enquêteur à Caen , et

demoiselle Catherine Meritte , fille de feu Louis Me-

ritte, receveur des consignations à Saint-Silvain, pt

demoiselle Jeanne Douesnel. — Le 27 octobre 170G,

parrain, Charles Després, sieur des Portes, procureur

du Roi des traites de Caen. — Le 13 janvier 1709,

décès de Miclielle Angot, veuve de Jacques Le Sage, de

la paroisse de Feuguerolles, demeurée malade a en la

« ferme de la terre d'Alby, à cause de la rigueur de

« l'hiver ». — Le 13 février 1710, inhumation de Jac-

ques-François de Croisilles, écuyer. — Le 6 août 1713,

inhumation, suivant la permission de Le Gardeur, lieu-

tenant criminel aux bailliage et siège présidial de Caen,

de Louis Le Héritier, suffoqué dans les eaux du cou-

rant du petit OJon. — Le 19 mars 1714, inhumation

dans l'église d'Aihis d'un domestique des Ursulines de

Caen. — Le l''' août 1716, baptême de Jeanne-Mar-

guerite, demoiselle de Bei-nières, fille de Nicolas-Joseph

de Rernières, conseiller au Parlement de Normandie,

seigneur et baron de Louvigny et Venoix, et de dame
Marguerite-Louise de Vassy de La Forêt ; marraine,

dame Anne Blouet, veuve de Jean-Baptiste de Der-

nières, sieur de Vaubenard, seigneur de Gavrus et

Audrieu
;
parrain, Jean de Bernières, chevalier, sei-

gneur et baron de Louvigny, colonel d'un régiment

d'infanterie. — Le G mai 1721, baptême d'un enfant

desdits de Bernières et de Vassy, inhumé le 18, âgé de

15 jours.—Le 12 juillet 1723, baptême d'Anne-Jeanne-

Murguerite-Léonore, fille des mêmes. — Le 24 mars

1733, baptême de Marie-Anne-Gharlotte Thouroude,

fille de Vigor Thouroude et d'Anne André; parrain,

Pierre de Bernières de Louvigny , marraine, Marie

Marguerite-Elisabeth Lenepveu, épouse de Le Bour-

geois, président au grenier à sel de Caen.— Le 20 jan-

vier 1738, inhumation de demoiselle Marie de l'Isle,

femme de Quesnuy de La Rousselière, bourgeois de

Caen, contrôleur des actes à Évrecy. —Le 29 juin

1746, transport à l'église Sl-Pierre de Grainville'du

corps de noble dame Anne Le Dard, femme de M. de

Panthou, écuyer. — Actes de baptêmes, mariages,

sépultures, concernant les familles : André, Angot,

Barbey, Bedouelle, Binet, Blin, Bordel, Boutrais, Câ-

tillon, Gotcnlin, Dorien, Duclos, Godey, Gravèrent,

Hébert, Hervieu, Lefèvre, Lemarchand, Liard, Lucet,

Manger, Mirey, Noël, Osmont, Planquette, Queudrue,

Rault, Renaud, Regnault, Tribouillard, Vautier, et

divers habitants d'Allemagne, Asnelles, Éterville, Fre-

nouville, Ifs et autres lieux.
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1750-1774. — Églises paroissiales de Louvigny et

d'Athis. — Baptêmes, mariages, sépultures. —Pierre
Masquerel, Pierre-Jacques Colette, Burel, curés de
Louvigny; Pierre Chassier, Etienne-François Laisné,

prieurs-curés d'Athis ; Noël de La Brousse, curé de
Brettoville-sur-Odon. — Le 14 novembre 1751, inhuma-
tion de Pierre du Mesnil Masquerel, curé de Louvigny,
par François Le Frémanger, curé d'Allemagne, en pré-

sence du prieur de Venoix et des curés de Brelteville,

Verson, Fontaine, Éterville, Maltot, Fierville, St-André-

de-F.ontenay, Étavaux, etc. —Le 28 novembre 1758,
mariage de Pierre Vautier et de Jeanne Colentin, fille

de Jacques et de défunte Marie Boutrais, veuve de Jac-

ques Marie dit St-Jean, soldat au régiment de Cam-
bresis, mort à l'hôpital royal de Belfort, le 2 mai 1736,
suivant l'extrait remis par Martial d'Arbois, capucin,

aumônier, et signé du commissaire des guerres dudit

lieu. — Le 21 janvier 1701 , mariage de Jacques
Le Chevalier, d'Amayé-sur-Orne, fils de feu Jacques Le
Chevalier et de Jeanne Regnoult, et Esther-Charlotte-

Françoise Martin, de Maltot, fille de feu Charles Mar-
tin et de Marguerite Foucault, demeurant dans la pa-
roisse d'Athis, par Laisné, prieur-curé d'Athis , en
présence de Jacques Simon, curé de la paroisse de
Chouain, de Charles Simon, fermier des Ursulines de
Caen, de Pierre-Michel Lecointe, avocat, et autres. —
Visa de l'évéque de Bayenx, en visite, le 7 juillet 1762.

— Le 27 juillet 17G2, a été inhumé dans le cimetière de
Louvigny « le co''ps d'un soldat qui s'est noie dans
rOdon et qui a été enfouit par des soldats dans l'acre

St-Vigor, et la justice l'ayant fait exhumer, m'a otho-

risé àThinnumer dans le cemitière».—Le24 aoûtl762,
inhumation dans le chœur de l'église de St-Vigor, par
Charles Blouet, curé de Verson, de noble dame Suzanne
Beliier de Margerard, âgée d'environ 65 ans, veuve de
Jean de Bernières, chevalier, seigneur baron et patron

honorer des paroisses de Louvigny et Venoix, lieute-

nant général des armées du Roi, grand'croix de l'ordre

royal et militaire de St-Louis, en présence de Laisné,

curé d'Athis, de M. de La Fontaine
,
prieur de Venoix,

et autres. —Le 30 mars 1762, baptême de Charlotte-

Léonorp, fille de Charles Simon et Marie-Charlotte

Jouanne
; parrain , Measire Jacques-François-Léonor

Gohier de Jumilly, écuyer. — Le 6 septend)re 1762,

mariage par Laisné, « prieur curé de la paroisse de

StContest d'Athys sur Orne », en présence d'André



ARCHIVES DU CALVADOS.
16

de La Honssr.ye, écnyer. contrôleur des aides, d'Adrien

Diel, écuyer, seisnenr de Gournay. ancien officier de

la maison du Roi, fils de feu Louis Diel et de Fran-

çoise Lanslois Le Roux, de la paroisse de Vaucelles de

Caen, et dMme Marie Massé, fille de François Massé et de

Madeleine La Fontaine, de la paroisse S"=-Croix de

Bernay, diocèse de Lisieux.—Le 7 août 1765, mariage

de Pierre-Joseph de Robillard, écnyer, fils de Joseph

de Robillard et de défunte Marie-Anne-Jeanne de Mal-

leville, et Jeanne de Ronnaire,' fille de feu Mathieu de

Bonnaire et de Marie-Madeleine Jouanne, en présence

de Joseph de Robillard, écuyer, père del'époux, de Jac-

ques-Pierre Formage des Ilonimais . de Elenri-Lonis

Ameline, etc. — Le 16 décembre 177a, inhumation par

Étienne-Frarçois Laisné ,
prieur-curé d'Alhis

,
de

Pierre-Jacques Collette, curé de Louvigny, âgé d'en-

viron 50 ans, en présence de Calliris, curé de Maltot,

de Leforlier, curé d'Allemagne, etc. - Actes de bap-

têmes, mariages, sépultures concernant les familles :

André, Angot, Beaujean ,
Rlin, Boscain ,

Desloges,

Guillot, Hébert, Langlois, La Rue, Le Quesne. Lubin.

Mancel, Ménard, Planquette, Quesnot, Queudrue, Tou-

roude, Valette, Vautier, Viel, et divers habitants d'Alle-

magne, Amayé-sur-Orne, Aunay, Rretleville-sur-Odon,

Chouain, St-André-de-Fontenay, Valognes ,
Vieux et

antres lieux.
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1082-1T92. — Églises paroissiales de Louvigny et

d'Alhis. —Baptêmes, mariages, sépultures, de 1775 à

1792. _ Burel, curé de Louvigny. — Le 7 août 177S,

sépulture par Guyon de Grigny, curé de Fontaine-

Étoupefour, dans le cimetière de la paroisse d'Alhis,

en' présence du prieur-curé Laisné, de G. Calbris, curé

de Maltot, et autres, de Geneviève Lasseray, veuve de

Joseph Le Blanc. — Le 7 juin 1776, inhumation dans

l'église, à cause de sa qualité de fière de Charité, de

Robert Drnst, couvreur, en présence de Jean Guillot,

custos. —Le 13 septembre 1776, inhumation d'Etienne

Dail, fils de Daniel Dail et de Madeleine Dalibert, de

la paroisse de St-Jean de Caen, noyé la veille dans

la rivière d'Orne. — Le 12 janvier 1777, inhumation

du fils de Jacques Tirar, « baptisé dans le sein de sa

mère ». — Le 23 février 1778, baptême de Marie-

Jeanne, fille de Jacques Bazin et Marguerite Bedouel
;

marraine, Marie-Constance Lejeune, femme de Guillot,

bourgeois de Caen, trésorier de St-Pierre de Caen. -

Le 21 novembre 1779, baptême par Laisné, curé de la

paroisse d'Athis , de Stéphanie-Aimée-Anne-Maiie
,

fille de M" Michel Bonhomme et d'Elisabeth Blan-

chon, fermiers des Ursulines de Caen ; parrain, Fran-

çois Bobillard. ancien docteur agrégé en la faculté

des droits de l'Université de Caen, lieutenant général

civil et criminel et de police du bailliage de St-Lô;

marraine, Stéphanie- Aimée-Anne Raoul de Poribé.

— Le 21 juin 1780, mariage de François-Charles

Bosquain et Jeanne Vautier, sur dispense de consan-

guinité obtenue de l'Évêque de Bayeux. — Le 10 fé-

vrier 1783, par permission de M. d'Aigrement, lieute-

nant criminel, inhumation de Charles Bosquain, noyé

dans l'Odon.— Le 18 mai 1786, mariage de Jean Castel

et Madeleine Diicellier, célébré en l'église de Maltot par

Lai-né, ancien prieur-curé d'Alhis, pour l'absence de

Pellerin, prieur actuel d'Alhis. — Cerlificats de publi-

cations de bans par Beaunier, curé de St-Élienue de

Caen, officiai de Caen, par Méry, curé de Notre-Dame,

etc. — Dispense de mariage pour cause de consangui-

nité, entre Jean Le Rouge et Thomas Marie, le premier

ayant obtenu permission de se marier de ses ofHciers

supérieurs, de M. de Baudre, son capitaine, et de M.

Alis de Mesnilli-t, brigadier, mesire de camp et com-

mandant des grenadiers (1781). — Actes de baptêmes,

mariages, sépultures concernant les familles Beljarabe,

Câtillon, Drost, Gady, d'Hautefeuille, Lacour, Laurier,

Lasseray, Le Breton, Le Rouge, Loisel, Messon, Onfroy,

Orême, Planquette, Poulain, Revel , Roussel, Viel, et

divers habitants d'Athis-sur-Orne, Carpiquet, Gheux ,

Clinchamps, Étavaux, Élerville, Fontaine-Étoupefour,

Lassy, Noyers, St-Marlin de Sallen , Troismonts , Ver-

son, Villers-Bocage et autres lieux. —Minute de lettre

au juge de paix relative à la contestation du curé avec

un horloger. — On a relié dans ce volume, à l'année

178-2, un feuillet du registre des baptêmes, mariages

et sépultures de 1682.

Saint-Germain-La-Blanche-Herbe.

E. -'Suppl. 14.—BB. 1. (Registre.)— Petit format, 6t feuillets,

papier (lacérations).

1650-1721. — Liste des collecteurs de la taille et du

sel, de 1030 à 1721 : Gilles Lamy, Louis Lance, Jac-

ques Eudes, Jean Blondel, Pierre Liard, etc. — Délibé-

rations : déclaration qu'il n'y a ni marais, ni commu-

naux; asséeurs et collecteurs des tailles; fonage
;

assiette de la taille ; enrôlements et dérôlements ;

changements d'octrois. — Audience par Norbert Le

Harivel, religieux de l'abbaye d'Ardennes, d'un brevet
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de vache appartenant à René Jambelin, bourgeois de

St-Martin de Gaen , et bail à ferme pour un an à

Salomon de Bled.— Audiences de contrats de ventes:

par Martin Crevel, bourgeois de Gaen, en faveur de

l'abbaye d'Ardennes, de terres sises au terroir de

Rôts et à St-Germain (1606); — par Augustin des

Longs-Ghamps , bourgeois de Gaen, à Thomas

Bourdon, écuyer, s'' des Jumeaux, de terres sises à

St-Germain et à Authie (1670). — Déclarations de

terres appartenant au Roi, à cause de son domaine

uon fieffé, dans la paroisse de St-Germain, au terroii'

de Franqueville. — Déclaration de changement de

domicile par Jean de Bled, imposé à 100 sols en la

paroisse de St-Germain, qui se fi.\e comme taillable

à Autliie, ladite déclaration faite à l'issue de la messe

célébrée par Chrysostôme Roussin, religieux de l'ab-

baye d'Ardennes, en l'absence du prieur de la pa-

roisse, le 17 septembre 1679.— Délibérations relatives

à l'assignation faite aux paroissiens par l'Ordre de

St-Lazare, touchant les rentes dues à la maladrerie,

dont le trésor de l'église a joui jusqu'alors, etc.

E. Suppl. 15. — GG. I. (Resislre.) — Petit format,

i03 feuillets, papier.

1607-1GSO.— Eglise paroissiale de St-Germain-

La-Blanche-Herbe. — Baptêmes, mariages, sépul-

tures. — F» 1. ï Registre de Guillaume Le Turc,

« prieur-curé de Sl-Germain-La-Blanche-Herbe,

<i depuis 1607 jusques à 1618, de Pierre Le Turc

« depuis 1618 jusques à 1G25. Quoyque selon les

« collations et provisions des prieurs-curez de

« St-Germain Guillaume Denis deust suivre, c'est

« cependant François Myffant (religieux de l'abbaye

« d'Ardennes) qui signe sur le présent registre au

<i nom du prieur et faisant les fonctions du curé

« notoirement absent. Depuis le 10 mars 1629, c'est

« François Myffant qui, comme prieur, fait lesd.

a fonctions jusques au mois de juillet and. an, et

<( continue. » — Notes liturgiques. — Délibérations

des habitants à la sortie de la messe: nominations

d'asséeurs et collecteurs; enrôlements et dérole-

menls; remboursement de l'ofEce de franc-taupin
;

accords pour la taille
;
procès en la Cour des Aides de

Rouen contre André Bourdon pour la taille; fouage
;

guet.— Audiences de contrats pour Cardin Jembeliu,

Olivier Olivier, bourgeois de Gaen, Germain Lamy,

Marin Le Paulmier, Marin Dupont, sieur de La Folie,

conseiller du Roi et contrôleur général de ses flnau-

Calvauos. — Série E Supplément.

ces à Gaen, Thomasse Flambart. — Publication du

mandement, en date du l" juillet 1629, de Pierre

Hébert, sénéchal des religieux prieur et couvent

d'Ardennes, conteuant assignation aux tenants de

comparoir aux pieds et ressort de gage-piège qui

seront tenus le 15 au village de Cussy. — Le 6 février

1624, mariage de Pierre Alexandre, bourgeois de

St-Martiu de Gaen, et de Judith Morin. — Le 26

février 1624, inhumation de la femme de Hémery,

demeurant à Cussy, paroisse de St-Germain-La-

Blanche-IIerbe. — Le 19 avril 1613, contrat de ma-

riage d'Etienne Liard, de Brelteville-La-Pavée, et

Esther Lamy ; le père de la mariée, Pierre Lamy,

promet • pour pot de vin » la somme de 9 livres,

pour don hérédital 20 sols de rente rachetable par

100 s. t., une robe de drap noir, bonne et honnête,

un corset et « faux-corps » de carisy gris blanc, un

coffre fermant à clef, un lit garni d'oreillers, traver-

sin, ciel, la nappe d'alentour et couverture de bes-

linge à l'usage du pays, une vache et huit bêtes à

laine, et une aune de di-ap blanc. — Actes de baptê-

mes, mariages, sépultures, concernant les familles :

Barrière, Blondel, Guillard, Le Gay, I;e Héricy,

Lamy, Nourry, Perrelle, Pouchin, et divers habitants

de Carpiquet, Plumetot, Rôts, Vouilly et autres lieux.

— Le 5 août 1627, baptême de 2 cloches de St-Ger-

main, pesant 104 livres.

E. Suppl. 16.— GG. 2. (Registre.) — Petit format, 72 feuillets,

1 pièce intercalée, papier (lacérations).

1649-ics?'. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Registre des baptistaires et de communians à

Pasques de St-Germain de La Blancherbe depuis

c< l'année 1652. » — « Fiances et mariages en l'église

« et parroisse de St-Germain de La Blancherbe. » —
François Myffant, Molinet, prienrs-cui'és; fr. Mathieu

Trosseille, fr. Norbert Le Harivel, fr. Martin Langée,

religieux d'Ardennes, prêtres commis. — Actes de

baptêmes, mariages, sépultures, concernant les fa-

milles: Boisard, Briant, Clicquet, Faucon, Foucher,

Garnier, Guilbert, Heuzey, Homo, Houel, Hue,

Lamy, Lance, Larcher, Le Faulconnier, Le Héricy,

Lelièvre, Le Pelletier, Le Révérend, Le Verrier,

Malart, Martin, Nourry, Reguault, des Sillons,

Tûstain, et divers habitants d'Aulhie, Carpiquet, Hé-

rouville, Si-Nicolas de Gaen, et autres lieux. — Au-

diences de contrats en faveur de l'abbaye d'Ardennes

(1642).

3
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E. Suppl. 17. — GG. 3. (Cahiers.) — Petit format, I8i feuillets,

3 pièces intercalées, papier.

1 6»e- i 3 S I .— Haptùmes, mariages, sépultures.—
Moliuet, curé; l'r. Beliu, fr. Guillaume Hérou, fr. Jeau

Bouroult,fr. Claude Prévost, fr. Pierre Yvon, fr. A. de

La Rivière, religieux de l'abbaye d'xVrJonnes, fr. Jo-

seph Querray, chaaoiue régulier de l'ordre de Pré-

nioulré, prêtres commis. — Actes de Ijaptêmes, ma-

riages, sépultures, concernant les familles: Angot,

Aubert, Bénard, Oidard, Binet, Briard, Delaporle,

d'Eterville, Faucon, ILarel, Houel, Hue, Lamy, Lar-

cher.deLauney, Legentil, Légué, Louguel, Lucas, Le

Marinier, Nourry, Le Petit, Poulain, Le Révérend,

Tolain, Touchet, Varignou, Variu, et divers habitants

d'Autbie, Bretteville-sur-OJon, Beuville, Douvres,

St-Coutest, St-Nicolas et St-Jean de Caeu, Versou

et autres lieux. — Le 25 octobre 1685, abjuration de

l'hérésie de Calvin par Philippe Fouquet, de la pa-

roisse d'Aignerville ; les 10 et 22 novembre 1685,

abjuration de la religion réformée et profession de

foi catholique par Anne Hue, de St-Nicolas de Caeu,

en présence d'Etienne Langlois, curé de Carpiquet;

abjurations de Philippe de Bled, de Gilles et Made-

leine, ses fils et fille, de Jean de Bled, Judith Malet,

sa femme, ses fils et fille, etc. — Déclarations de

grossesses. — Election de Michel Terrier comme

syudic de la paroisse
;
pouvoir à lui donné de pour-

suivre à la Cour des Aides du Parlement de Rouen

l'appel delà sentence donnée eu l'Election entre les

paroissiens et Thomas Moulin, de St-Nicolas de

Gaen, touchant le quart deuier des héritages qu'il tient

à ferme eu la paraisse comme dérogeant (IGO'J). —
Nominations de collecteurs de la taille et du sel

;

deniers du guet.

E. Suppl. 18. — GG. i. (Cahiers.) — Petit format, 192 feuillets,

5 pièces intercalées, papier.

t13l-l760. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Fr. Gauchard de La Houssaye, fr. Madeline^

fr. Pierre Héloin, fr. E.-F. Laisné, fr. P. Chassier,

fr. Pain, prieurs-curés; fr. Jacques Bertrand, sous-

prieur d'Ardeunes, fr. Michel Pilou, procureur d'Ar-

dennes, fr. P. Planquette, chanoine Prémoutré de

l'abbaye d'Ardeunes, fr. Rousselin, religieux d'Ar-

deunes, fr. Philippe Durand, Charles-François Revel,

Thomas Julienne, prêtres commis. — Le 2 aoiit 1729,

mariage de Jean-Baptiste Mecflet, écuyer, seigueur

d'Asseville, âgé de 48 ans, fils de défunt Guillaume-

François et de Marguerite Onfroy, et Anne Vanier,

fille de feu Jean et d'Anne Foy, âgée d'environ 24 ans,

tous deux de la paroisse St-Jean de Caen. — Le

1" juin 1730, mariage par Jacques Philippe, prêtre,

bachelier eu théologie et professeur en l'Université de

Caen, de Messire Robert-Jacques de Héricy, chevalier,

seigneur patron châtelain de Villiers, Vaussieux,

Jurques et Couvert, commandant général des côtes

d'Asnelles, fils de Messire Jacques de Hérissy, cheva-

lier, seigneur de Marcelet et autres seigneuries, et de

noble dame Anne de Mangueville, âgé d'environ

40 ans, de la paroisse de St-Jeau de Caen, et demoi-

selle Juhenne-Louise-Antoinette-Geneviève de La Cour

de Maltot, fille de feu Messire Antoine de La Cour,

chevalier, seigneur et patron de Maltot, et de

noble dame Marie-Geneviève-Thérèse, âgée d'en-

viron 19 ans, de la paroisse de N.-D. de Caeu,

en présence de noble dame Marie -Marguerite

d'Anueviile, de Messire Louis-Gaspard Gosselin,

chevalier, seigneur de Noyers et autres lieux. — Le

8 aoilt 17j1, baptême de Madeleine Heusle, née

« avant terme. Je cinq poulces de hauteur », décédée

et enterrée le 10, âgée de 2 jours. — Le 31 aotil 1755,

mhumaliou par fr. P. de Launay, sous-prieur d'Ar-

deunes, dans l'église de l'abbaye, de frère Pierre

Chassier, chanoine régulier de l'ordre de Prémontré

réformé, prieur-curé delà paroisse de St-Germain-La-

Blanche-Herbe, décédé le même jour, âgé d'environ

48 ans. — Actes de baptêmes, mariages, sépultures,

concernant les familles : Aube, Le Bidois, BoisarJ,

Briant, de Caliguy, Coudé, Delavigue, Doisnel, Fauet,

Faucon, Frémont, Giol, Gost, Héroult, Ileuzé, Houel,

Lamy, Lance, Langlois, Liard, Massienne, Masson,

Le Peltier, Renoult, La Rue, Le Sénécal, Le Terrier,

Thomas, Tostaiu, Touzé, Tracy, Variguon, Variu, et

divers habitants d'Aulhie, Carpiquet, Cheux, Condé-

sur-Noireau, La Perrière, diocèse iu Mans, La Mala-

drerie, Mesuil-Patry, Nouant, Rôts, St-Contest,

St-Honoriue-La-Ghardonne,Thaon, et autres lieux.—

Abjuration de Pierre Mallet et Jeauue du Rozier, de

la Maladrerie (1726). — Enrôlements et dérùlemenls;

nominations de collecteurs de la taille et du sel ; distri-

bution du sel.— Mandement euvoyè au prieur pour la

chevauchée de Planchou, lieutenant en l'Élection de

Caeu, auquel la sergeuterie de la banlieue est échue

pour son département (1722). — L'impôt de la taille

pour 1722 monte à 701 livres. — Le 30 avril 1724,

lecture au prône par le prieur-curé de l'arrêt de la

Cour de Parlement de Normandie portant homologa-
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tion de règlements faits par M. de Lorraine, évêque

deBayeux, au sujet du pain de Charité et de la clôture

du cimetière, en date du 5 juin 1723. — « Lo cinquan-

tième, aprèz avoir été adjugé et assuré aud. sieur

prieur-curé de St-Germain de La Blanche-Herbe pour

la somme de 300 1., led. s'' prieur-curé le céda pour

le bien de la paix aux s" religieux d'Ardenne. »

4 avril 1726. Signé: F. Cauchard de La Houssaye.

E. Suppl. 19. — GG. 5. (Regislrc.) — Petit format, 180 feuillets,

2 pièces intercalées, papier.

961-1799. — Baptêmes, mariages, sépidtures.

— Fr. Pain, fr. Richard Leclerc, prieurs-curés; fr.

Henri-Jean Antin, sous-prieur d'Ardennes et maître

des novices; fr. Pierre Bèliard, fr. A. -P. Léger, fr.

Timothée Morel, religieux de l'abbaye d'Ardennes,

Lair, prêtres commis. — Le 11 février 1762, inhu-

mation d'un pauvre mendiant inconnu qui s'est trouvé

subitement sans parole ni connaissance dans un

village deSt-Germain-La-Blanche-Herbe. — Le 2 dé-

cembre 1774, réhabilitation du mariage contracté en

l'ile de Jersey, « en face de l'Église Anglicane », par

Jacques-Aimable de La Mare des Marets, fils de feu

Julien de La Mare, seigneur de Crus, écuyer, et de

feu noble dame Marguerite-Marie-Jeanne Le Tellier,

de la paroisse de Grimouville, diocèse de Coutances,

avec demoiselle Florence Fixot, t angloise de nation ",

de la paroisse de St-Hélier de Jersey, qui a fait abju-

ration de la religion anglicane et serment solemnel

de professer la religion catholique, alors résidant au

couvent du Bon-Sauveur de Caen; le 10 décembre

1774, légitimation des enfants Jacque.s-Aimable, bap-

tisé le 22 février 1771, et Georges-Jean, baptisé le

3 avril 1773. — Le 30 janvier 1777, mariage de

Michel de La Chaînée, fils de Jean-Pierre de La Chaînée

et de Marie Pierre, de St-Nicolas de Caen, et Marie-

Madeleine Lance, fille de Germain Lance et de Marie-

Anne Varin, de St-Germain. — Le 24 février 1778,

mariage de Pierre de Sle-Croix, fils de Pierre de

Ste-Croix et de feu Catherine Joury, et demoiselle

Marie-Jeanne Duvernay, fille de Jean-Georges-Etienne

Duveruay, écuyer, et de feu Marie-Madeleine-Cathe-

rine de Moges, de la paroisse de Grainville. — Le

11 septembre 17.S0, mariage de Messire Gilles-Fran-

çois Mallet de Graville, écuyer, seigneur de Mailly,

fils de feu Messire Pierre-François Mallet, écuyer,

seigneur de Mailly, et de feu noble dame Marie-

Geneviève-Marguerite-Charlotte Cauvin.de la paroisse

de Notre-Dame de Laize-La-Ville, et demoiselle Jeanne-

Marguerite de Julienne, fille de noble homme Denis

de Julienne et dame Marie -Anne -Charlotte de

Heaulme, de la paroisse de St-Germain-La-Blanche-

Herbe. — Le 16 septembre 1781, baptême de Robert-

François, fils dud. Gilles-François Mallet, de la

paroisse de Laize-La-Ville, et de dame Jeanne-Mar-

guerite de Julienne; parrain, noble homme Denis

de Julienne. — Le 30 septembre 1781, inhumation

dud. Robert-François Mallet. — Le 21 janvier 1789,

baptême de Jacques-François, fils de Jean-Pierre

Marie et de Marie-Catherine Le Lièvre. En marge :

a En vertu du jugement du tribunal civil de Caen du

« 3 aoust mil-huit-cent-douze, transcrit le huit dudit

« mois sur les registres de naissances de cette com-

te mune, f" 2 v", a été supprimé en l'acte ci-contre le

€ nom de Le Lièvre et substitué celui de Guilloiiel par

€ moi officier public. » — Le 17 août 179], inhuma-

tion par Beaussieu, aumônier perpétuel de Beanlieu,

dans le cimetière de la ci-devant paroisse de St-Ger-

main-La-Blanche-Herbe, aujourd'hui succursale de

St-Étienne de Caen, d'Ursule Mauger, folle entrée

au dépôt le 4 mai, présente année; autres inhuma-

tions de fous du dépôt de Beanlieu. — Actes de

baptêmes, mariages, sépultures, concernantles familles

Adam, de Basly, Bedouelle, Bonhomme, Briard,

Deslandes, Gost, Guillouet, Grout, Heuzé, Le Cornu,

LeGuillard, Le Hoult,Hue, Lamy, Lance, de La Porte,

Le Bidois, Le Lièvre, Le Massou, Midorge, Olivier,

Sanson, Le Sénécal, Le Terrier, Tillard, et divers

habitants d'Authie, Baron, Cerqueux, Gormolain,

Estrées-en-Auge, Lassy, St-Contest, St-Loup-près-

Bayeux, St-Nicolas de Caen, et autres lieux.

Venoix

E. Suppl. '20. — BB. 1. (Cahier.)— Moyen format, 2 feuillets,

papier.

1911-1713. — Délibérations des paroissiens et

« dérogeants » de la paroisse de Venoix. — Enrôle-

ments et dérôlements.pour la taille : Olivier Mézeray,

Renouf, de Louvigny, le jardinier d'Ardennes, Jean

du Mesnil, Gilles d'Eterville, Jacques Catel, etc. —
Nomination de collecteurs : Guillaume de Launey,

dit le Tracasseux, etc.— Élection de M° Jean-Baptiste,

sieur du Coudray, aux fonctions de trésorier, en rem-

placement de Faye, sculpteur et bourgeois de Caen.

—

Achat d'ornements pour l'église et fonte d'une seconde

cloche. — Le 4 aoiU 1713, inhumation par dom
Louis-Odet de Cliuchamps, prieur de l'hôtel-Dieu de
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Caen, de doni Clément de Lestement, prieur de la

paroisse de Veuoix, âgé d'environ 60 ans, en présence

de Jean Hermant, curé de Maltot, et de Denis Vanier,

curé de Lassou.

E. Suppl. il.- BB. 2. (Registre. ) — Moyen formai, 97 fcuillels,

papier.

ifôG-l?»!. — Registre des délibérations des

paroissiens de la paroisse de Venoix, paraphé par

Matluirin-Charles-Louis Coulure de La Pigaciôre,

écuyer, seigneur et patron de Troismonts, lieutenant

particulier civil et criminel aux bailliage et siège pré-

sidial de Caen. — Nomination de Sébastien Aubin,

conjointement avec Pierre Gouesniel, trésorier, pour

acheter et faire planter des arbres, conformément au.x

ordres de l'intendant. — Remplacement dud. Goues-

niel par Guillaume Le Febvre, laboureur, de la pa-

roisse de St-Nicolas, hameau delà Maladrerie (17.^6).

— Nominalions de collecteurs du sel et de la taille,

ainsi que de syndics. — Procès avec Gilles Hallay,

de Bretteville, au sujet de la taille. — Procès avec les

maire et échevins de Caen, au sujet du « traict de pré

appelle le traict de St-Gerbold ». — Réiiarations de

l'église ; adjudication. — Examen des comptes du

trésorier. — Diflicullés avec les paroissiens de Carpi-

quet, qui prétendent avoir été lésés dans leurs com-

munaux (1757). — Nomination de Louis-Marin

Busnel aux fonctions de cusios en remplacement de

Maugé : il devra décorer et balayer l'église, sonner

les cloches, t faire lire et calhéchiser les enfants de

« la parroisse, tout et autant qu'il s'en présentera à

« luy » (1758j. — Bail à ferme de la dîme (1760). —
Requête signiiiée à Reué Delahaye à la requête du

baron de Louvigny, qui demande l'interdiclion de

faire pâturer la nuit des chevaux et autres bestiaux

dans les communaux et pr tories de Venoix ; opposition

à cette prétention contraire à l'usage et à la possession

des paroissiens. — Répartemeut des tailles (1761). —
Entreprises sur les communaux de Venoix par les

paroissiens de St-Oueu et de St-Nicolas de Caen

(1760). — Paiement au marquis d'Haulefeuille, sei-

gneur honoraire de Venoix, d'une somme à lui ac-

cordée par arrêt (1774). — Imposition d'une somme
de 156 livres pour la nourriture et l'entretien d'un

enfant trouvé sur la paroisse (1777). — Réparations

au mur du cimetière (1779). — Nomination de Jean-

Jacques Jardin et d'Auguslin Durand « pour empê-

I cher que les paroissiens de Louvigny ne fassent

« dépouiller la preric de Ve:;oix et pour demander un

• pont à qui il appartiendra, afin de pouvoir exploiter

« et faire paître la prerie qui leur appartien » (1784).

— Action intentée parle procureur du Roi de la maî-

trise des Eaux et forêts de Caen relativement à la ré-

paration du pont situé sur le Petit-Odon ; les parois-

siens décident de défendre lad. action, de proposer

des ouvriers pour l'exécuter, de conférer avec les

religieux de l'abbaye de St-Elienne de Caen, de faire

conjointement avec eux les marchés et alleux néces-

saires, etc. — Achat d'une nouvelle sonnerie plus

forte que la précédente. — Pâturage des bestiaux de

la commune (1789).— Recouvrement des rôles (1791),

etc. — Blanc à partir du f» 31.

E. Suppl. 22. -GG. 1. (Registre.)— Moyen formai, 238 feuillets,

papier.

13 13-I?»3. — Eglise paroissiale de St-Gerbold

de Venoix. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Le Bâtard, Jacques-Louis de La Fontaine, R. Pom-
mier, prieurs-curés deVeuoi.v; Pierre Queudeville,

desservant; André, vicaire. — Le 25 septembre 17i8,

extrait de l'acle de décès de Gilles Hue, décédé à Luc

le 13 juillet 1713. — Le 9 mai 1733, inhumation de

Gilles Blanchet par le curé de St-Ouen, licencié aux

droits. — Le 31 mars 1737, inhumation de Jacques

d'Orne par Delaunay, curé de St-Ouen, eu présence

de Lefèvre, obilier de St-Ouen. — Le 12 mai 1747,

baptême de Françoise-Jeanne, fille de Jeanne Hébert

et de Jacques Aubin, demeurant au hameau de la

Maladrerie; marraine, Marguerite-Françoise de La

Londe, de Caen. — Le 1 1 octobre 1747, inhumation

d'Anne Lejeune par Delaunay, curé de St-Ouen

de Caen, en présence de Morel, doyen des obiliers

de Notre-Dame de Caen. — Le 21 juin 1752, inhu-

mation, dans le cliœur de l'église, de Maître Jean Le

Bâtard, prêtre, chanoine régulier de l'hôlel-Dieu de

Caen et prieur de Venoix, décédé la veille à 70 ans,

en la paroisse de Vaucelles, par Jacques-Louis de La

Fontaine, prêtre, chanoine régulier de l'hotel-Dieu

de Caen. — Le 7 avril 1753, inhumation d'un

étranger mort sur cette paroisse, « sans avoir été

averti de sa maladie et dont je n'ai pu savoir le nom t

.

— Le 22 mai 1703, abjuration de Suzanne Mourlot,

femme de Jacques Pernint. imprimeur de toiles

peintes de la ville de Moutbéliard, demeurant depuis

uu an en celte paroisse." — Le 3 novembre 1773,

mariage de Pierre Gondouin, fils de feu Gilles et de

Marie-Thérèse Le Baron, de Si-Nicolas de Caen, et

d'Anne Robillard, fille de feu Jacques et de dame
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Laine, de Venoix, par Jacques-Lambert Biu, chape-

lain fondé de Si-Nicolas, licencié es lois et professeur

en rUniversité de Gaen. — Le 18 octobre 1782,

inhumation, sous le portail, de Pierre Floussel, fer-

mier de la dîme. — Le 14 septembre 1783, inhuma-

tion par l'abbé de Gairon, curé d'ÉterviUe, de Jacques-

Louis de La Fontaine, ancien prieur de Venoi.\,

décédé la veille. — Le 18 mars 1784, baptême de

Pierre-Frédéric, né à Sl-Domingue le 29 juin 1774,

fils de Simon-François- Révérend de La Palliera, par

Guéroult de La Pallière, prêtre, chapelain fondé en

l'église St-Martin, professeur es arts en l'Université

da Gaen
;

parrain Pierre-René Guéroult de La Pal-

lière, maître en chirurgie cà Gaen, marraine, Anne

Gompère, veuve Guéroult de La Pallière, de St-

Nicolas de Gaen, le parrain, frère, et la marraine,

mère dudit Simon-Révérend Guéroult de La Pallière,

père dudit enfant. — Le même jour, baptême de

François-Auguste Guéroult de La Pallière, né à St-

Domingiie le 18 mars 1781; marraine, Marie-Mar-

guerite Thébault, épouse de Pierre-René Guéroult

de La Pallière, oncle de l'enfant. — Le 3 novembre

1789, inhumation de Jacques-Philippe de Sirême,

écuyer, sieur du Manoir, âgé de 34 ans. — Le 2 oc-

tobre 1791, inhumation de Gharles-François de Si-

rême, âgé de 2 ans 8 mois. — Actes de baptêmes,

mariages, sépultures, concernant les familles :

Anquelil, Bedouelle, Bouillon, Garel, Gàlillon, Chas-

tel, Gussy, Desbleds, Deshayes, Digeon, Durand,

d'Éterville, Fiant, Gambier, Gardin, Guesdon, Jar-

din, Lacour, Langlois, Le Gointe, Le Noble, Mahot,

Mahouin, Nourry, Patry, Porchet, Quosnot, Ste-

Groi.x, et divers habitants d'Athis, Bretteville-sur-

Odon, Ghouain, Clinchamps-sur-Orne, Gourvaudon,

E^rammeville, Louvigny, Maisoncelles, La Mala-

dreiie, Mouen, Mutrécy, Rôts, St-Etienne de Gaen,

St-Germain-I.a-Blancho-Herbe, St-Jean de Gaen,

St-Marlin de Gaen, St-Martin-de-Sallen, St-Oueu de

Gaen, Vaucelles, et autres lieu.x. — Nominations de

collecteurs de la taille et du sel. — Nominations de

trésoriers et de 3 députés, pour 3 années, chargés de

recevoir les revenus du trésor. — Le 16 août 1744,

délibération décidant de faire réiablir le beflVoi de la

tour. — Le 4 septembre 1746, autorisation au tré-

sorier d'acheter, sur le reliquat, un crucifix d'ar-

gent avec sa croix pour mettre sur l'autel de l'église
;

lad. croixsera de deux pieds de haut, y compris lepied,

le tout dans le dernier goût; sont encore convenus

de faire faire un devant d'autel de bois de chêne, en

plein, avec ledit ornement et sculpture convenable.

dont le fond sera argenté et l'ornement doré; au cas

où le reliquat ne serait pas suffisant, lesdits parois-

siens ont autorisé le trésorier en charge à fournir

l'excédent. — Le 17 février 1750, adjudication de 6

baucelles de chacune 6 pieds de long, 8 pouces de

large et l d'épaisseur, toutes enchaînées, pour quatre

croisées, une dans le chœur et trois dans la sacristie,

à Jacques Turgy, maître menuisier de St-Pierre de

Gaen, moyennant 40 livres. — Le 3 janvier 1751,

autorisation à Jean Vaulier, trésorier en charge, de

poursuivre, transiger et accommoder un procès in-

tenté au présidial de Gaen par Jacques Morice contre

le trésor. — Le 2 octobre 1752, autorisation donnée

à Lanteigne, mai'chand de papier, demeurant paroisse

St-Etienue de Gaen, Jean Vautier, trésorier sortant,

et Thomas Le Provost, trésorier en charge, de pour-

suivre un procès et de ne rien négliger ni épargner

pour remettre en possession le trésoi' du trait de pré

lui appartenant, de faire remettre par les héritiers de

feu M. Feye les titres et autres papiers appartenant

au trésor, de leur faire restituer le reliijuat, de faire

examiner 4 acres de terre dont une portion a été

enlevée pour servir de grand chemin de Gaen à

Bayeux, etc. — Le 1 1 février 1753, assemblée des

trésoriers, « tréfon tiers » et. paroissiens de Venoix,

pour répondre à la requête signifiée par les maire et

échevins de la ville de Caen au sujet des réparations

à faire au presbytère du prieuré de Venoix. — Le 3

février 1754, autorisation de faire enlever les affiches

mises pour la bannie des plaines de Venoix. — Le

10 février 1754, élection d'un cuslos en la personne

de Jean-Glande Manger, aux charges de décorer et

balayer à ses frais l'église, d'enseigner et instruire

les enfants, d'avertir les paroissiens et trésoriers, mo-

yennant 90 livres; ledil custos s'oblige à résider en

ladite paroisse, etc.

E. Suppl. 23. — IL 1. (Liasse. l pièce, papier.

XIXo siècle. — Extrait des Essais historiques sur la

ville de Caen de l'abbé de La Rue, relatif à Venoix.

CANTON DE CAEN (Est)

Allemagne

E. Suppl. 2i. — GG. 1. (Registre.) — Petit formai, ISb feuillets,

papier.

less-ieoa. — Église paroissiale d'Allemagne.

—

Baptêmes, mariages, sépultures. — Charles et Gilles
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Quéruel, cures ; Galbrie, vicaire ; Charles Quéruel,

prêtre commis. — Le 29 janvier IGG9, inhumation,

dans le cimetière Notre-Dame d'Allemagne, d'une

petite iille âgée de 3 semaines environ, « dont la non-

rice m'a dict ignorer le non, baillée à nonrir en celte

parroisse par les dames relligieuses de l'hospital de

Caen ». — Le 24 février I6G9, inhumation de Jacques

Le Marchand, « aagé de cent six à sept ans ». — Le

l"juin 1669. inhumation dans le cimetière S'-Martin

d'Allemagne de Marie, fille d'Anne Vauclin, de Piran-

ville, demeurant à l'hôtellerie S'-xMartin d'Allemagne.

— Le 2 novembre HuG, inhumation de Nicolas Asire,

dit La Fontaine, « décédé du mesme jour du flux de

sang dans un tonneau placé dans les prez parce que

personne ne l'a voullu loger, led. Asire aagé de

50 aus ou viron, présence de François Asire^ nepveu

dud. défunt », etc. — Le 8 septembre 1677, baptême

de Jeanne-Élisabelh, fille de noble homme M^ Jean

Chasot, écuyer, trésorier de France, et de dame

Catherine Hue
;
parrain, Jean-François Hue, écuyer,

sieur de Mutrécy, secrétaire et greffier de l'hùtel-de-

ville de Caen. — Le 12 novembre 1084. inhumation

par Jean-François Guillot, curé de S'-Michel de

Vaucelles de Caen, dans le chœur de l'église N.-D.

d'Allemagne, de Chai-les Quéruel, ci-devant curé

d'Allemagne, décédé la veille, en présence du curé

d'Allemagne, son frère, de Gilles Quéruel, curé de

Létanville, son neveu, de Droulin, curé d'Ifs, de

Barnabe Le Febvre, curé d'Elavanx, etc. — Le

14 juin li'i88, baptême de Marie-Léonor, fille desd.

Jean Chasol et Callierinc Hue; marraine, Anne de

La Fosse de Mutrécy
;
parrain, Léoiior Morel^ écuyer,

chanoine de la calhé Irale de Coutances, etc. — Actes

concernant les familles Adeline, d'Aléchanl, Angot,

Asire, Auber, Barbey, Baron, Bérard, Berruyer,

Bliu, Blouet, Bouquet, Brière, Buisson, Cabieu,

Cricquet, Devin, Esiiault, Eudes, Follebarbe, Geffroy,

Héljert, Huet, Jeanne, Lelièvre, Manger, Michau.x,

Morin, Nigaut, Paulmier, Regardenbas, Ricard,

Sénécal, Surirey, Varin, etc.

E. Suppl. 2j. — OG. 2. (Registre.) - Moyen form.it, 80 feuillets,

papier.

1609-I7I4». — Baptêmes, maiinges, sépultures.

— Quéruel, Dumont, curés; Quéruel, vicaire et

prêtre commis. — Le 7 novembre 1693, inhumation

dans l'église Noire-Dame par de La Porte, curé

d'Athis, de Thomas Morel, écuyer, sieur de Gar-

celles, en présence de Léonord Morel, écuyer, cha-

noine de la calhéilrale de Coutances, son frère, et de

Jean Chasot, écuyer, trésorier de France à Caen,

son cousin germain. — Le 14 février 1694, inhuma-

tion dans l'église Notre-Dame de Siméou Malherbe,

écuyer, âgé de 58 ans, décédi' la veille. — Le 25 sep-

tembre 1694, inhumation d'André Malherbe, écuyer.

— Le 10 janvier 1697, baptême de Marie-Catherine-

Gabrielle, fille de Philippe Bêllebarbe et de Marie

de Troismonts; marraine, d'"° Catherine Chasot,

parrain, Gabriel d'Aumesnil, trésorier général de

France à Caen, — Le 28 janvier 1697, baptême de

Marie-Anne, fille de Jacques de Malherbe, écuyer, et

do d'?"" Marie-Anne Barbey; le 30, inhumation de

Marie-.\nne Malherbe, décédée la veille. — Le 2i

mars 1C98, baptême d'un fils des mêmes, la nomi-

nation et autres cérémonies différées suivant la per-

mission de Malouin, officiai de l'abbaye de S'-Etienne

de Caen. — Le 1 1 avril 1698, inhumation dans l'église

d'Etaveaux par Quéruel, curé d'Allemagne, de

Barnabe Le Febvre, curé d'Etaveaux, décédé la veille

à Allemagne, en présence de Gilles de La Porte, curé

d'Alhis, etc. — Le 14 seplemlire 1700, Iiaptême de

Marie-Anne-Françoise, fille de Jacques Malherbe,

écuyer, et de d'^"" Marie-Anne Barbey; marraine,

dame Françoise Hulier, parrain, André Aumonl, de

Bretteville, qui ont dit ne savoir signer. — Le 15

juin 1702, inhumation en l'église Notre-Dame d'Auo-

nime Malherbe, âgé de 4 à 5 ans, fils de Jacques

Malherbe, écuyer. — Le 21 juin 1703, Itaptêmc de

Simou-Jncijues, fils do Jacques de Malherbe, écuyer,

el d'Anne-Marie Bai-bey
;

parrain, Simon Mézaise,

s'' de la Prairie; marraine, Angélique Barbey. —
Le 29 septembre 170G, inhumation dans le chœur de

l'église Notre-Dame d'Allemagne de Gilles Quéruel,

curé du lieu, âgé de 78 ans, en présence des curés

des environs, de Charles Dumont, diacre, de Charles

Quéruel, prêtre, ses neveux, etc. — Les 17 mars,

7 el 14 avril 1709, publications des bans du futur

mariage entre Thomas-Louis Chasol. écuyer, d'Alle-

magne, et d'"' Claude de Prépetil, de \.-D. de Caen.

— Le 27 août 1709. inhumation de Gabriel Le Bris,

âgé d'environ 30 ans, par permission de Le Gardeur,

lieutenant criminel de Caen, « qui a faict la visite du

corps accompagné de chirurgiens, pour avoir été

massacré le dimanche précédent dans la maison de

Pierre Bisson, dud. lieu, caljartier, inhumé présence

du s'' curé de Boulon, curé d'Eslaveaux, curé de

Fonteney, curé d'Alhy, et M' Quéruel, prêtre, et

plusieurs autres ». — Le 23 novembre 1709, inhu-

mation de Jacques Malherbe, écuyer, âgé de 61 ans
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environ, eu présence de Hamel, desservaul le béné-

fice d'Élavaux, etc. — Actes concernant les familles

Barbey, Bérard, Berrier, Billard, Blin, Blouet,

Borel, BouUard, Boutraye, Buisson, Busncl, Gap-

peron, Catel, Caulru, Denis, Deslandes, Drieux,

Follebarbe, Foulon, Gigon, Granderie, Heurlin,

Hubert, Legrand, Lelièvre, Lesage, Maduel, Ménard,

Morin, Onfrey, Préaux, Rouxel, Sanson, Seigneurie,

de Than, Tinet, Variu, Yilly, etc.

E. Suppl. "2G.— Gfi. 3. (Registre.) —Moyen format, 187 feuillets,

19 pièces intercalées, papier.

i« 10-1755. — Baptêmes, mariages, sépultures,

de 172Ô à 1750. — Dumont, de Baillehache, Le Large,

Le Frémanger, curés. — Le 16 février 172G, baptême

de Pétronille-Franroise, fille de Daniel Lemière,

s' d'Allemagne, et de Marguerite d'Aumesuil. — Le

14 novembre 1726, inhumation dans le chœur de

l'église Notre-Dame d'Allemagne de Charles Dumont,

curé de lad. paroisse, âgé d'environ 44 ans, en pré-

sence de Gabriel Le Fournier, curé d'ffs, de Jacques

Le Sueur, curé de Gormelles, et autres. — Le 3 sep-

tembre 1727, inhumation de Louise-Marguerite Enry,

femme de Simon de Malherbe, écuyer, âgée de

25 ans, décédée la veille. — Le 18 avril 1729, par

devant le curé de Baillehache, se présente Charles

Boutraye, e.xigeant l'extrait de son baptême ;
« et

comme il se trouve que le registre de l'année de sa

naissance a été perdu ou que l'acte n'a pas été écrit,

il nous a été attesté par quatre tesmoins des plus

anciens de nostre ditte parroisse que ledit Charles

Boutraye est issu et sorti du légitime mariage de

Jean-Jacques Boutraye et de Geneviefve Radiguet,

sa femme, né du dernier jour du mois d'avril 1705,

baptisé et nommé Charles par Charles Quéruel,

preslre, vicaire d'Allemagne », etc. — Le 14 juillet

1729, baptême de Pierre-David, fils de Louis Le

Biais, écuyer, et de d"« Catherine Mongin. — Le

2 août 1729, baptême sous condition de Jeanne-

Magdeleine Hébert, qui « n'avoil reçu l'ablution que

sur un pied par une femme qui estoit encore incer-

taine de la forme et de la matière du sacrement ». —
Le 7 juin 1730, iuh. de Michel Variu, de Vaucelles

de Caen, » lequel a été entièrement écrasé par une

grande masse de pierre dans la carrière Fauvel et est

décédé sur le moment •. — Le 30 janvier 1731,

hénédicliou par Marin-Joseph-Thomas de Bailleha-

che, curé, d' t une seconde cloche pour l'église

matrice de Saiut-Marlin d'Allemagne, laquelle a esté

nommée Jacqueline-Catherine par Messire Simon-

Jacque de Malherbe, escuier, assisté de noble dame

Catherine de Mongin, épouse de Messire Louis de

Biais, escuier, lesquels ont donné par présent et en

reconnoissance à la ditte église de Saint-Martin quatre

aulnes d'étoffe en damas liseré pour faire faire une

chasuble à la ditte église avec ses appartenances,

selon leurs intentions, la ditte cloche fournie au frais

de la fabrique et trésor de la ditte parroisse et à la

diligence de Maître Richard Fauvel, trésorier cy

devant en charge. » — Le 11 avril 1731, baptême de

Jean-Jacques, fils desd. Le Biais et Mongin. — Le

30 janvier 173.', inh. de Louis-Charles-Claude-Jour-

dain de Cingal, né à S'-Jean de Caen, fils de Louis

de Cingal, écuyer, de S'-'Marguerite de Ducy, et de

Charlotte Robillard, âgé d'environ 3 ou 4 jours. —
Le 25 mars 1732, inh. dans le chœur de l'église pa-

roissiale S'-Marlin d'Allemagne, « de l'exemption

comme épiscopalle de l'abbaye royalle de S'-Estienne

de Caen », de Marin-Joseph-Thomas de Bailhache,

curé de lad. paroisse, décédé la veille, par Jacques

Nouet, curé de S'-Conlest d'Athis, en présence d'I-

saac Brodon, curé de S'-Nicolas de Caen, promoteur

de lad. exemption, de Jean-François Cornet, curé de

N.-D. d'Étavaux, et de Philippe Le Large, vicaire

d'Allemagne. — Le 20 novembre 1732, baptême par

Le Large, curé d'Allemagne, dans l'église Notre-Dame

des Champs, annexe ou succursale de S'- Martin

d'Allemagne, de Marie-Madeleine Le Saulnier. —
Le 14 décembre 1732, inh. dans l'église N.-D. des

Champs de Françoise Martin, femme d'Anne-Jean-

Pierre Chasot, écuyer, sieur de Saint-Georges, âgée

d'environ 43 ou 44 ans, en présence de MM. de Mal-

herbe, Le Biais, et Piédoue de Charsigné, écuyers.

— Le 29 juillet 1734, mariage par Michel-Gabriel

Piédoue de Charsigné, • docteur de la sacrée faculté

de Paris », abbé commendataire de S'-Etienne de

Fontenay, de Jean-Baptisle-Daniel Piédoue, seigneur

d'Héritot, flls de Jean-Baptiste Piédoue, chevalier,

seigneur de Charsigné, et de Catherine de Cauvigny,

de S'-Jean de Caen, et Catherine-Françoise-Charlotte

Chasot, fille d'Anue-Jean-Pierre Chasot, sieur de

Saint-Georges, et de feu Françoise des Côtils Martin,

en présence de René-Étienne-Nicolas Marquier de

Villons, de dom Jean-Pierre Battard, religieux de

Fontenay, etc. — I^e 8 août 1735, mariage par Ma-

louin, docteur en théologie, chanoine de Caen, ofïïcial

de l'abbaye de la Trinité de Fécamp, promoteur du

diocèse, de Jean Le Cerf et de Barbe Le Large, fille

Pierre, de S'-Vigor des Mezerels, actuellement demeu-
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rant à Allemagne, sœur du curé. — Le 18 septembre

1736, baptême de Marie-Aiine-Françoise, fille de

Jean-Franrois Chasot, écuyer, et de Marie-Anne-

Franroise Ilue: marraine, Marie Gruchy, de Miitrécy;

parrain. Anne-Jean-Pierre Chasot, trésorier de France

au bureau des finances de Gaen.— Le 27 janvier 1737,

inh. de Pierre Sèves ire de Précour. — Le 10 octobre

1737, baptême de François-Jean-Pierre, fils desd.

Chasot et Hue de Mutrccy; parrain, Pierre-Lonis-

Augustin Hue, écuyer, seigneur et patron de :\Iatrécy ;

marraine. Frauçoise-Charlotte-Catherine Chasot de

Heritot. — Le 17 février 1738, mariage de Gabriel

Chéruel. de S'-Aiguan de CrâmesniL et d'Anne Le

Chevalier, fille d'Hervé Le Chevalier, écuyer, sieur

d'Erguilly, et d'Anne de Fréval, d'Allemagne. —

Le 12 février 1739. baptême de JeanPierre-François,

fils desd. Chasot et Hue de Mutrécy
;
parrain, Thomas-

Jean-Pierre Hue, écuyer, seigneur de Sainle-Hono-

rine ; marraine, Marie-Madeleine-Jeanne-Françoise

Hue, femme de M. de Granville, écuyer. — Le

21 février 1739, baptême de Joseph-Pierre de Grieu,

fils de Joseph-Laurent de Grieu-Grandouet, écuyer,

seigneur et patron de Fontenelle, Grandouel et autres

lieu.\. capitaine de cavalerie, et de Marie-Julie de

Francqucvillc; parrain, Anne-Jean- Pierre Chasot,

écuyer, trésorier de France; marraine, Marie-Anne

Piédoue, veuve d'Eustache-Laurent Heudine, écuyer,

trésorier de France. — Le 16 août 1739, baptême de

Charles-Simon-Piichard. fils de Simon-Jacques Mal-

herbe, écuyer, cl de Frauçoise-Michelle de La Vallée;

parrain, Richard de IMalherbe, écuyer, seigneur d'Ifs,

Allemagne, et autres lieux; marraine, Marie-Anne

Maheult, veuve de Charles de La Conrt, écuyer. —
Le 22 juillet 17-iO, inhumation de Catherine-Elisabeth

de Mongin, épouse de Louis Le Biais, écuyer, sieur

de La Vallée, âgée de 33 ans environ, décédée la veille,

paroisse de S'-Pierre de Caeu. — Le 29 juillet 1740,

ba[)lême de Marie-Anne-Françoise de Malherbe, fille

desd. Simon-Jacques de ^Malherbe et Françoise- M i-

chelle La Vallée. — Le 24 octobre 1740, inhumation

de Jean-Jacques Le Biais, fils dud. Louis.— Le G uo-

vembre 1740, inli. de Marie-Elisabeth Le Biais, sconr

du précédent. -- Le 9 novembre 1741, baplême

d'Augustine-Françoise-Aimée, fille desd. Chasot et

Hue de Mutrécy; parrain, Louis-Augustin de Pier-

repont, écuyer; marraine, Françoise-.-Vnne-Aimée

de Baillenl. — Le 22 janvier 1742, baplême d'Anloi-

nette-Marie-Charlotte Malherbe, fille desd. Simon-

Jacques et de La Vallée. — Le 24 mars 1743, baptême

de Jeanne-Aimée de Malherbe, fille des mêmes;

parrain, Charles-Simon-Richard de Malherbe; mar-

raine, Marie-.\nue-Françoise de Malherbe, « qui ont

fait leur merc i. — Le 22 mai 1744, inhumation par

Isaac Brodon, licencié aux droits, curé de S'-Nicolas

de Caen, promoteur général de l'exempliou de l'ab-

baye de S'-Etienne de Caen, de Philippe Le Large,

curé d'Allemagne, décédé la veille. — Le 19 février

1745, baptême de Jacques-François, fils desd. de

Malherbe et de La Vallée. — Le 8 avril 1747, inh. de

Jeanne Huchon, veuve de Basire, écuyer. — Le 4 mai

1747, baptême de Jacques-François, fils desd. de

Malherbe et de La Vallée. — Le 1 1 mai 1747, inh.

de Marie-Françoise, fille de Simon-Jacques de Mal-

herbe, écuyer, âgée de G ans environ. — Le 13 août

1747, inhumation, suivant la permission de Couture

de La Pigacière, lieutenant particulier civil et cri-

minel au bailliage de Caen, de Pierre Duval, dit

Criore, natif de S'-Georges des Groiseliers, demeu-

rant à Fiers , mort le malin daus la campagne

d'Allemagne, où il était allé avec Louis Le Berrier,

arpenteur juré de la baronnie d'Allemagne, Ifs

et Bras
,
pour arpenter le travail fait pendant la

semaine chez Jacques Gosselin, d'Allemagne. —
Le 12 septembre 1748, inh. de Jean-François Chasot,

écuyer, décédé la veille. — Le 11 février 1749, l)ap-

tême de Marie-Charlotte- Félicité, fille desd. de

Malherbe et de La Vallée. — Le 23 septembre 1750,

inh. d'Anne Le Marchand, morte de ilux de sang. —
Le 20 octobre 1750, « noble demoiselle Catherine de

Biais, âgée de saise ans yiron, est morte el enterrée

à Crépon, où son père alloit passer l'été à sa terre,

étant née et baptisée en celle parroisse. » — Actes

concernant les familles Ancelin, André, Auber,

Auvray, Bayeux, Bequemie, Biot, Bisson, Boissard,

Bourbet, Brière, Cabieu, Cauvet, Daléchamps, Diacre,

Foucault, Frontin, Gigon, Hciùssier, Hervieu, Le-

bahy. Le Brethon, Le Nepveu, Letoray, Luard,

Mahouin, Mancel, Masselin.Massinot.Onfroy, Perrée,

Prempain, Quesnol, Regnault, V'alette. — Certificats

de mariage à Notre-Dame de Caen, de publications

de bans à Brelleville-sur-Odon, S'-André el S'-Marlin

de Fontenay, Vaucelles, Cesny-en-Cinglais, Aulhie,

S'-Gcorges-du-Château de Caen, Etaveaux, F''onlenay-

le-Marmion, Carcagny, Carpiquet, etc. — Déclara-

tions de grossesses. — Extrait du registre mortuaii-e

de l'hôpital de Gravelines, concernant le décès de Jean

Selle, dit Blondin, uatif d'Allemagne, du bataillon

de milice de Caen (1755). — Délibérations : nomina-

tions de collecteurs de la taille et du sel; enrôle-

ments et déiùlemenls; assemblée des nobles, parois-



SÉRIE E SUPPLÉMENT. - ALLEMAGNE (CÂEN-EST). 25

siens et possédants héritages de la paroisse d'Alle-

magne, portant acceptation de la proposition faite par

Louis Le Biais, écuyer, de lui céder 15 perches de

terrain eu coteau appartenant à la communauté, sis

à Bourbillon, sur la partie situés entre le chemin

du Las du « marescq » et la sente qui va de Bour-

billon à St-Martiu, aboutanl sur l'héritage de

St-Etienne de Caen, moyennant 6 livres de rente

foncière (1745); en raison des dommages causés par

les bestiaux du « marescq » sur les grains de la cam-

pagne, faute de clôture aux fossés du marais le long

du chemin, ou décide d'y remédier au moyen d'un

vote de cent livres, les travailleurs devant être payés

12 sols par jour (1745). — Notes du curé Le Fré-

manger: « En 1746, j'ay di.xmé les bourées faites

faire par M. de S' -George Ghasot autour.du clos où

est le collombier », etc.. « En celte année 1748, j'ay

dixmé les fagots provenants des hais et émoudes de

la pièce de M' Malherbe, escuier, cette pièce faisant

butte sur la délie des Marettes, d'un but, et d'autre

sur le chemin qui va à l'église d'Étaveaux, jouxte

d'un coslé le chemin qui va de chés M"' Malherbe

dans les délies des Marettes vers Fonteney, et d'autre

costé les champs d'Étaveaux », etc. « En cette

année 1749, les parroissiens, quiavoient peyés pour le

passé à mes prœdécesseurs la dixme des bestes à laine

et aigneaux acheplés après Pasque, ont déposés en

leur tesmoignages qu'ils n'avoient acoulumés que de

peyer quatre deniers pour l'abbatage, pour quoy ce

faisant j'ay été obligé de peyer tous les frais faits eu

conséquence et de faire une transaction qui servira

de loydans la parroisse, le tout sur leur damnasiou. »

— Parmi les pièces annexées, quittance donnée par

Gilles Le Cavelier, bourgeois de Caen, à Jacques Le

Petit, bourgeois de Caen, de toutes affaires entre eux

(IGIO).

E. Siippl. 27. — GG. i. (Registre.) — Moyen format,

210 feuillets, 33 pièces intercalées, papier.

lîSï-lïSS. — Baptêmes, mariages, sépultures,

de 1751 à 1770.— Le Frémauger, Le Fortier, curés.—

Le 7 janvier 1751, iah. de Jean-Aune de Chasot,

» ancien trésorier de France au bureau général de

Caen », âgé de 75 ans. — Le 23 février 1751, après

dispense de deux bans obtenus du P. de S'-Affrique,

grand prieur et grand vicaire né de l'abbaye de

S'-Étienne de Caen, mariage de Pierre-David Le Biais,

écuyer, sieur du Quesney, mousquetaire de la garde

du Roi, flls de Louis Le Biais, écuyer, et de feu

Calvados. — Série E Sl'ci'Lémf.nt.

Catherine Mongin, et Pétronille-Françoise Le Mière,

fille de Daniel Le Mière, écuyer, seigneur des Car-

reaux, et deMargueiiteDaumesnil, tous d'Allemagne.

— Tie 19 avril 1751, baptême de Charles-Éléazar, fils

de Jacques-Simon de Malherbe, écuyer, seigneur

d'Ifs, et de Franroise-Michelle de La Vallée
;
parrain,

Charles-Simon-Richard de Malherbe, frère du baptisé;

marraine, Anne-Françoise de Malherbe, sa sœur. —
Le 5 septembre 1752, inh. dans l'église N.-D. d'Alle-

magne, devant l'autel de Sainte-Anne, d'Anne Dau-

mesnil. femme de Daniel Le Mière, âgée de 57 ans

environ. — Le 30 mars 1753, inh. de Nicolas Bisson,

noyé en passant le bac d'Athis dans la rivière d'Orne.

— « Nota. Le vendredy cinq du mois d'octobre de

cette année (1753), se fist l'hinumasion, dans toutes

les cérémonies accoutumées dans l'Université de Caen,

de Monsieur Boesme, recteur de l'Université, qui se

tua d'un coup de fusil étant allé k l'afue pour tuer du

lapin chés Monsieur Le Cocq, seigneur de Beuville,

où il étoit allé en visite. » (Note du curé Le Fré-

mauger.) — Le H mai 1753, baptême de Dauiel-

Franrois-Marie, fils desd. Le Biais et Le Mière;

parrain, Michel de La Barre; mari'aine, Françoise de

La Barre, sa sœur, tous deux de Yalognes. — Le

19 mars 1755, baptême de Marie-Anne-Josèphe, fille

des mômes.— Le l^'uiars 1755, inh. d'Etienne du

Bosq, originaire de Fresney-le-Puceux, domestique

chez Thomas Mezei-é, meunier à « Fonteney S'-Au-

dré », trouvé mort dans le pré du Val, étant tombé

du coteau eu revenant de Caen. — Le 8 octobre 1757,

inh. d'un fils desd. Le Biais et Le Mière, baptisé à Cré-

pon il y a 8 jours environ, et apporté à Allemagne en

nourrice.— Le 9 mai 1757, bénédiction de 3 cloches

dans l'église N.-D. d'Allemagne, la P" nommée

Marie-.\nne-Françoise par le cardinal de Saulx-

Tavanucs, archevêque de Rouen, abbé de S'-Etienne

de Caen, seigneur baron d'Allemagne, la 2" nommée

Françoise-Michelle par Le Mière, écuyer, seigneur

des Carreaux, et Françoise-Michelle de La Vallée,

épouse de M. de Malherbe, écuyer, la 3° nommée

Pétronille-Françoise par led. de Malherbe et M"" de

Biais, a Les deux premières ont restées à Notre-Dame

et la troisiesme a été portée à S'-Martin d'Allemagne.

La première cloche de Notre-Dame pèse 545 11. ;
la

seconde cloche de Notre-Dame pèse 385 11. ;
la seconde

cloche de S'-Marlin pèse 315 11.» ~ Le 3 mars 1758,

déclaration de grossesse par Marie-Anne Rosette,

« sortie de condision de chés M' Jullien Le Norda-

mand depuis viron cinq sepmaincs » ; « pour quoy

nous luy avons dit de se comporter de telle façon que
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son eufan puisse recevoir le s' baplesme, sous toutes

les peines portées par les ordonnances de nos roix

très chresliens ». — Le \'J septembre 1758, baptême

de Pierre-David-Marie, fils desd. de Biais et Le Mière.

— Le 20 novembre 17ôS, mariage de Jacques Tour-

niôre, bourgeois de Caeii, fils de Michel et de Made-

leine Perrot, et Suzanne Seigneurie, fille de Jac(pies

et de Madeleine Cabieu, d'Allemagne. — Le 5 juin

1758, inh. dans la nef de l'église Notre-Dame d'Alle-

magne, au-dessous de la chaire, de Françoise-Michelle

de La. Vallée, épouse de Simon-Jacques de Malherbe,

écuyer, seigneur d'Ifs et autres lieux, âgée de 48 ans

environ. — Le 11 avril 17G0, inh. d'Anne-Julie, fille

de Jacques Bellebarbe, s'' du Pré. — Le 16 janvier

1762, inh. de Pétrouille-Françoise Le Mière, fille de

Daniel Le Mière, seigneur des Carreaux, épouse de

Louis-David de Biais, écuyer, dans la nef de l'église

N.-D. d'Allemagne, dans la chapelle S''-'-Anne, fiellée

par son père. — Le 24 décembre 1764, inh. d'Anne-

Louise-Adélaïde-Félicité Pitet, fille de François-

Louis Pitet, marchand et ancien jug'e-consul, et

d'Aune-Julie Le Petit, de N.-D. de Caen. — Le 19

avril 1765. inh. par Michel Gaugaiu, curé d'Ifs, de

François Le Fj'émanger, décédé le 17, « après avoir

gouverné en bon pasteur la paroisse de Foulonge

l'espace d'un au, celle d'Éi'an pendant dix aus, et

celle de ce lieu l'espace de vingt et un, après lequel

temps il s'est démis il y a viron deux ans par rési-

gnation en faveur de M'-° Jean Le Portier, curé

actuel de cette paroisse, le susdit Frémanger âgé de

soisante et quatorse aus ». — Le 3 août 1766, inh.

de Mathieu-Louis, âgé de 7 jours, fils de Louis
Lesselinne et de Louise S'-George Calutzy, demeu-
rant paroisse de S'-Martin de Caen. — Le 1" octobre

1767, mariage d'Isaie Louis Rioult de ViUauuay, fils

de feu Jeau-Louis Ijioult de Marencourt, capitaine

d'infanterie, et d'Aune de Moutreuil, natif de Livarot.

capitaine des grenadiers au régiment de Vermandois,
écuyer, chevalier de S'-Louis, gouverneur des ville

et château de Falaise, seigneur en partie des paroisses

du Breuil, S'-Pierre-des-Prés, Victot, S'-Martin-aux-

Chartrains et autres lieux, domicilié à Brest, et Marie-

Gatherine-Françoisn de Blancard, veuve de Charles-

François Couppel, écuyer, sieur de Bellée, fille de

Franrois-Archange-Pierre de Blancai-d, écuyer, sieur

de Montbrun, chevalier de S=-Louis, et de Marie-
Anne de Grieu, demeurant paroisse S'-Jean de Caen.
— Actes concernant les familles Aze, Binet, Blin,

Blot, Bourrienne, Brion, Caban, Cauchard, Cauvet,

Chuquet,Docngne.Grouet,Guérard, Hameliu. Hellin,

Honneur, Jeanne, Le Normand, Lévêque, Luard,

Martin, Masson, Monette, l'aris, Planquelte, de

La Rue, Scelles, Sillard, Sosson, Tremuel, Varnier^

Vivien. — Cei'tificats de publications. — Dispenses

de bans : jiar Louis Poignavaut, docteur en théologie,

doyen de la collégiale du Sépulcre de Caen, vice-

gérent au siège de Caen de l'ofTicial général du diocèse

de Bayeux (1755-1759;: par- « Philippus Vicaire,

sacrœ theologiœ doctor et decanus perpetuus. anli-

quus Universitatis rector, ecclesiai parochialis Saucti

Pétri de Cadomo rector, vicarius generalis etofficialis

exemplionis regalis abbatiaî Saucti Stephani de Ca-

domo > (1757) ;
par Joseph-François d'Andigné de

La Chasse, évêque de Léon (1767) ;
par Louis-André

de Griraaldi, des princes de Monaco, évêque du Mans

(1767). — Extrait des registi-es de S'-Pierre et S'-Paul

d'Ivry-sur-Seiue, diocèse de Paris, concernant l'in-

humation de Jacques Bisson, compagnon carrier,

natif d'Allemagne, en présence de Pierre RobiUard,

maître d'école de la paroisse (1768). — Délibérations .-

enrôlements et dérùlements. — Signification par

Philippe Le Conte, huissier audiencier pour le Roi

à la police de Caen, le 28 novembre 17.'!2, à la requête

d'Augustin Baibey et d'Aune Bisson, sa femme,

demeurant à Allemagne, à Philippe Le Large, curé

dud. lieu, de sentence rendue le 22 dud. mois par

Jacques Crevel, avocat en Parlement, professeur du

droit français en l'Université de Caen, sénéchal

général de l'abbaye de S'-E tienne de Caen, en la

juridiction de lad. abbaye, sur le refus par le curé

d'Allemagne de délivrer extrait Ijaptislaire de Michel

Cauvet, sorti du premier mariage de lad. Bisson, cet

enfant étant porté sur le registre comme fille et nommé
Fi-ançoise, par erreur du curé Dumont ou de la per-

sonne chargée de l'enresistreraent, comme il est

pi'ouvé par lémoins; après enquête et audition de

M" Des Varendes Bougy, procureur fiscal, ordre de

réformer l'extrait bapliitaire.

E. Supjil. -28.— GG. b. (Registre.)— Moyen format, l'2T feuillets,

5 pièces intercalées, papier.

i3?l-l7Sl. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le Forticr, curé.— Le 18 juillet 1771, bénédiction

de deux cloches, l'une dans l'église S'-Martin et

l'autre dans l'église N.-D. d'Allemagne, la grosse de

S'-Martin nommée Anne-Françoise par Marie-Anue-

Françoise de Malherbe, fille de Simon-Jacques de

Malherbe, sieur d'Ifs, Bras, Hubert-Folie, Soliers,

Savigiiy, Granneville (Grentheville), Moudeville et
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outres lieux, assistée de Jeau-Franrois-Gonlest Le

Jeune; la grosse de N.-D. nommée Marie-Charlotte

par Marie-Catheriue-Françoise Achard de Vacognes,

épouse de Charles-Adrien d'Anisy. chevalier, seigneur

châtelain de Merville et autres lieux, assistée de Charles

Le Mière, s"- des Carreaux, tous d'Allemagne. La

grosse de S'-MarLin pose 429 livres, la grosse de

Notre-Dame pèse 528 1. « M'"° de Malherbe et M"- Le

Jeune ont donné pour préseul la chasuble, les deux

tuniques et deux chapes pariellequi fait rhornement

le plus jjeaux; M^ d'Anisy a donué les deux rideaux

du grand otelle de Notre-Dame. » — I-e 29 septembre

1773, inh. de RoUaud-Charles-Paul-Aimé d'Arbonnet,

fils de Nicolas-Paul, avocat au Parlement et greffier

aux bailliage et siège présidial de Caen, et d'Angé-

lique Gaugain, eu nourrice h Allemagne. — Au

cahier de 1772, le curé note les » présents faits par

les parins et marainnos des deux grosse cloche

de Notre-Dame et S'-Marlin d'Allemagne». M'"' de

Malherbe et Le Jeune « donnèrent pour celle de

S'-Martin un croisé double broché à fond cramoisy

pour faire une chasuble, deux tuniques et ileux

chappes, et la parroisse, par une délibération du

21 juin 1772, a fait faire lesd. ornements auxquels

elle a ajouté une 3" chappe pour les compléter...»

— Le 30 août 1775, inh., dans la nef de l'église Notre-

Dame, de Simon-Jacques Malherbe, écuyer, seigneur

d'Ifs, Bras, Soliers, Hubcrt-FoIie, Moudeville et autres

lieux, âgé d'environ 72 ans, par M. de Caii'on, curé

d'Élerville. — Le ["' décembre 1775, baptême de

Charlotte-Nicole, flUo de Louis-Guillaume Dieuavaut,

écuyer, sieur de Nerval, et de Marie-Françoise tl'Hé-

rouville Soynard; parrain, Nicolas Dubus, commis-

saire des poudres et salpêtres, trésorier provincial de

l'artillerie et génie, secrétaire de l'intendant de Caen;

marraiue, Margueiite-Chailolte Soiuard d'Hérouville,

femme Le Val (décédée le 2.3 et inhumée le 2-i octo-

bre 1779). — Le 29 octobre 1777, baptême de Marie-

Nathalie-IIenriotte- Louise, fille des mêmes. — Le

1" août 1778, mariage de Jean-Baptiste-Noël-Clément

Dieuavant, s' de Nerval, fils de feu Louis-René Dieu-

avant, sf de Nerval, et de Jeanne-Louise Huchon, de

S'-Jean de Caen, et de fait de Soliers, et Jeanne-Aimée

de Malherbe d'Ifs, fille de feu Simon-Jacques de Mal-

herbe, écuyer, seigneur d'Ifs, Bras, Savigny, Hubert-

Folie, Soliers, MondevilleetseigneursuzeraindeGren-

Iheville, et de feu Françoise-Michelle de Lavallcy, d'A 1-

lemague, en présence deJacques -François de Malherbe^

Simon-Richard de Malherbe, seigneur d'Ifs, Marie-

Ânne-FranroisedeMalherbe, frère et sœur de l'épouse.

Aimée- Marie- Jeanne -Thérèse de Clinchamps de

Malherbe, et autres. — Le 24 mars 1779, baptême

d'Aimée-Charlolte-Francoise, fille de Jacques-François

de Malherbe, écuyer, ancien garde du Roi, et d'Aimée-

Marie-Jeanne-Thérèse de Clinchamps ; marraine,

Aimée-Marie-Madeleine Deshayes de Chifretot, veuve

de Paul-Gabriel de Clinchamps, écuyer, du Faulq,

diocèse de Lisieux; parrain, Charles-Simon-Richard

de Malherbe, écuyer, d'Ifs, seigneur d'Ifs, Saviguy,

Bras, etc. — Le 23 avril 1780, baptême de Marie-

Antoinette, fille de Jean-François-Urbain Le Normand,

seigneur de Victle, et de Marie-Madeleine Achard
;

parrain, Adrien- \ntoine Achard de Vacognes, ancien

curé de S'-Jean de Caen ; marraine, Marie-Anne-

Félicité Le Normand de Victot, marquise de Venoix,

d'Amfreville, douairière, représentés parJean-Thomas-

Antoine Achard, seigneur de Vacognes, et Marie-

Galheriue-Françoise Achard, épouse de M. d'Anisy,

seigneur châtelain de Merville.— Le 21 février 1781,

baptême de François-Auguste, fils de Jacques-François

de Malhei'beet Aimée-Marie-Jeanne-Thérèse de Clin-

champs; parrain, Marin-François de Malhei-be, écu-

yer, demeurant paroisse S'-Sauveur de Caen; mar-

raine, Marie-Aune-Françoise de Malherbe, d'Alle-

magne. — Le 22 février 1781, baptême de Louis, fils

desd. Louis-Guillaume Dieuavant et Marie-Françoise

d'Hérouville; parrain, Jean-François-Ursule Quinet te,

docteur agrégé aux facultés des droits de l'Université

de Caen, conseiller aux bailliage et siège présidial
;

marraine, Marie-Anne Soynard du Londel. de S'-Jeau

de Caen. — Le 10 juin 1781, baptême de Marie-

Thérèse-Sophie, fille de Charles-Claude-Daniel Le

Mière, écuyer, sieur d'Allemagne, et de Marie-Fran-

çoise-Philippe Piquot ; marraine, Anastasie-Madc-

leine- Thérèse de Saljine de Malherbe, femme

d'Augustin-François de Malherbe, chevalier, seigneur

marquis de Malherbe. Juvigny, S'-Vast, Préaux,

seigneur et patron de Rieu, Tessel et autres lieux
;

parrain, Louis-Gaspard Le Consteller du Buisson,

chevalier, seigneur de Ver, ancien écuyer du Roi. —
Le 31 décembre 1781, baptême de Charles-François

Bouquet; parrain, Charles-Éléazar de Malherbe, garde

du Roi, écuyer (il signe le chevalier de Malherbe),

marraine, Marie -Anne-Françoise de Malheriie, sa

sœur, tous deux d'Allemagne — Actes concernant les

familles Bayeux, Bisson, Brion, Cabieu, Cauvet,

Champin, Desloges, Durand, Iloulbô, Jouanne, Labbé,

Lebahy, Marie, Mouette, Ozenne, Pagny, Pépin,

Rossignol, Rozette, Thierry, Trobel, etc. —
- Publi-

cations àCaen, Ifs,Tracy, etc. — Extrait des registres
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d'inhumations de Gheux. — « Noms des parroissieus

d'Allemagne qui ont été confirmés par Mgr. de

Cheilus, év. de Bayeux, le li may 1779, dans l'église

des Carmes à Caen . (69). « Noms des femmes et

filles pour la même année » (GG).

E. Suppl. 29.— GG. 6. (Registre.!— Moyen forniat, 198 feuillets,

l'2 pièces Intercalées, papier.

lî5t-iîO«.— Baptêmes, mariages, sépultures,

de 1782 à 1792, plus 2 feuillets de 1751, reliés ici par

erreur. — LeFortier, Outiii, curés. — Le 1" février

1782, déclaration de grossesse par Marie-Anne Le

Toillier, de la Grande-Ferrière, diocèse de Bayeu.v, eu

présence de Jean-Hilaire Billieust,curé de Vaucelles,

et de Marie-Anne-Françnise de Malherbe. — Le 14

mars 1783, baptême d'Éléazar-Guslave , fils de

Jacques-François de Malherbe et d'Aimée-Marie-

Jeanue-Thérése de Clinchamps; parrain, Charles-

Éléazar de Malherbe, ancien garde du Roi, écuyer;

marraine, Anne de Louis, épouse de Léonor-Jean-

Baptisle Deshais, chevalier, sieur de Lauuay, demeu-

rant à S"'-Marguerite des Loges. — Le 17 novembre

1783, inh. de Joseph Piquot, écuyer, de Percy, âgé

d'environ 80 ans, demeurant depuis environ 6 mois à

Allemagne, chez M. Le Mière d'Allemagne.— Le 18

juillet 1784, inh. par François-Joseph-Robert Le

Tellier, chapelain fondé de S'-Etienne de Caen, de

Jean-Gervais-Prothais de Parfouru, âgé de 17 ans 8

mois, fils de feu Jeau-François-René de Parfouru,

docteur et professeur royal en médecine eu l'Univer-

sité de Caen, et d'Aunc-Louise Liénard, de S'-Julien

de Caen, noyé le 15. — Le 27 septembre 1784, inh.

de Charles-Claude-Daniel Lemière, chevalier, sieur

d'Allemagne, épou.x de Marie-Françoise-Philippe de

Piquot, décédé la veille à G4 ans environ. — Le 30

août r78G, baptême de Jacques-Frédéric, fils de

Jacques-François de Malherbe et d'.\imée-Marie-

Jeanne-Thérèse de Clinchamps. — Le 9 mai 1788,

inh. de Jacques-François de Malherbe, écuyer, ancien

garde du Roi, fils de feu Simon-Jacques de Malherbe,

seigneur d'Ifs, époux d'Aimée-Marie-Jeanne-Thérésc

de Clinchamps, décédé la veille, âgé de 41 ans. —
Le 9 septembre 1788, inh. par Etienne-Barthélemy-

Louis Barassin, prêtre, desservant de la chapelle de

Verrières, de S'-Martiu de Fonteuay. — Le 4 sep-

tembre 1790, inh. par Renaud Sourd, docteur en

théologie, curé de N.-D. d'Étaveaux, de .Facques-

Frédéric, fils de feu Jacques-François de Malherbe,

ancien garde du Roi, et d'Aimée-Marie-Jeanne-Thé-

rèse de Clinchamps. — Le 3 mars 1792, inh. par

Outin, curé de haute et basse Allemagne, de Pierre

Nanlier, religieux de l'ordre de Prémontré, ancien

titulaire du prieuré-cure de FeugueroUes-sur-Orne,

décédé la veille en la basse Allemagne, âgé d'environ

87 ans. — A la fin de 1792, le curé Outiu s'intitule

a curé d'Allemagne et oificicr public i. — Actes

concernant les familles Alain, Bacheley, Becque-

mie, Buret, Cabieu, Carel, Cauvet, Chuquet, Cou-

vrechef, Duhomme, Fauvel, Gaugain, Guilmin,

Hamelin, Hébert, Laucelin, de La Rue, Lavarde,

Le Lièvre, Le Roy, Le Vavasseur, Maheut, Martin,

Mouette, Perdrieux, Pot-de-Vin, Pouchin, Seigneu-

rie, Sénécal, Trémuel, Verrier, etc. ~ Publications

de mariage.s. — Dispense de bans par « Carolus

Beaunier, presbyter, juris nlriusque licentiatus,

parochialis ecclesia.' Sancti Stephani de Cadomo rec-

tor, nec-non officialis geueralis diœcesis Bajocensis

vices-gcrens in sede Cadomensi » (1778). — Décla-

rations de grossesses, etc.

E. Suppl. 30.

Cormelles

BB. 1. (Registre.) — Grand formai,

•16 feuillets, papier.

1333-17®'^. — Déliliéralions. — Le dimanche

1" aoiU 1773, après 3 semonces faites au prune des

hautes messes de la paroisse de S'-Martin de Cormelles-

le- Royal, se sont assemblés les paroissiens, proprié-

taires et tréfonciers de lad. paroisse au banc du

trésor, les présents faisant fort pour les absents, pour

délibérer et nommer des députés pour examiner les

comptes que vent rendre Simon Boisard, bourgeois

de S'-Pierre de Caen, trésorier en (harge. de deux

années de sa gestion des biens et revenus du trésor :

nomination de Laurent Scelles, l'un des tréfonciers,

pour, conjointement avec le curé, entendre, débattre,

clore et arrêter dans la huitaine led. compte. Suit la

copie dud. compte, de la S'-Jean 1771 au l""" août

1773. Recette, 508 1. 15 s. : terres du trésor, pour

2 ans, 477 1.; IG 1. 15 s. pour la rente des bancs de la

nef; 15 I. pour droit de couverture de la fosse de

Dauvergne, enterré dans l'église. Dépense, 1487 1.

9 s., dont 990 1. 8 s. G d. de reste de l'ancien compte;

2 cordes pour les cloches, 7 livres; fourni et planté

5 frênes dans le cimetière, 7 1.8 s. ; au sacristain de

l'abbaye de S'-Etienne de Caen, pour 3 chapes, cha-

suble et tunique, 224 1 ; à Le Roy, libraire, 2 1. 10 s.

pour 2 cartes pour l'autel, etc. Le 8 août 1773, apura-
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tion dud. compte: Boisard se remboursera sur

les revenus, au fur et à mesure des années sui-

vantes. — Autres comptes du même : eu 1775, pour

2 ans, la dépense excède la recelte de 621 1. 4 s. 3 d.,

etc. — Achats d'ornements; réparations. — Le .7 juil-

let 1776, autorisation au trésorier Boisard de payer

12 1. à Bouet. entrepreneur de la réédification de la

tour de la paroisse, pour le dépérissement du beffroi

occasionne par les pluies, etc. ; autorisation aud. tré-

sorier de payer à Dominique Berthie, receveur des

tailles et autres impositions royales, 312 1. pour deu.\

années de l'imposition du port de Granville. — Le

22 décembre 1776, délibération concernaut la réédifi-

cation du clocher de l'église, ainsi que de la nef et du

beffroi renversé par le tremblement de terre du 30 dé-

cembre précédent, led. Boisard, « marguillié », ayant

été autorisé à faire un alleu avec Nicolas Bouet, de

Démouville, entrepreneur de bâtiments ;
examen des

ouvrages exécutés et paiement à Bouet de 1036 livres,

savoir 940 1. 10 s. pour réédiûcation du clocher, bef-

froi et escalier, 12 1. pour le dépérissement du beffroi,

24 liv. pour vin, et 60 1. pour le devis. — En 1779,

siguification faite a la requête du curé Antoine Vas-

nier. qui prétend avoir la dîme sur 35 acres de terre

faisant partie de la plaine, appartenant aux proprié-

taires comme ayant été défrichée depuis 25 à 30 ans
;

transaction. — Répartition de l'imposition territo-

riale. — Le 4 février 1781, le trésorier Cally est auto-

risé à faire faire une horloge en mouvement de

cuivre, et de faire placer un timbre sur le dôme de la

tour avec les consoles en fer bronzé au nombre de 4.

— Imposition pour la reconstruction de l'auditoire et

des prisons de Caen.— Nomination d'administrateurs

des biens et revenus du » pain de Pâques », accordé

en faveur des pauvres de la paroisse : les revenus

seront distribués aux pauvres en grains, en argent ou

en linge. — Le 6 décembre 1789, assemblée des tré-

sorier en charge, anciens trésoriers, et propriétaires

possédant fonds de la paroisse, portant nomination

de députés pour délibérer au sujet du pain de charité.

— Suivent les délibérations du 3 janvier 1790 au

1" avril 1792.

E. Suppl. 31.— GG. i. .Registre.) - Petit formai, 161 Iculllels,

papier.

I6fil-I601. — Église paroissiale de Cormelles.

— • Baptêmes, mariages, sépultures. — o Registre

des baptêmes faits en l'église parroissiale de S'-Martin

de Cormelles, près de Caen, diocèse de Baveux,

commençant le huictiesme jour du mois de décembre

1661. » — Jean Bardou (dernier acte le 26 décembre

1667), Jacques Béiiard (premier acte le 27 août 1669),

curés; FrançoisLe Valois, curé d'Ifs, Jacques Bouibet,

curé d'Hubert-Folie, « pour l'absence de Mons"' le curé

de Cormelles estant à Paris •, Rauliu Mondehare, curé

de Grentheville, doyen rural de Vaucelles, Nicolas Le

Pelletier, Etienne Bardel, obitier de S'-Michel de

Vaucelles de Caen, Robert Quesnel, prêtre deS'-Pierre

de Caen, prêtres commis. — » Aujourd'huy 11 may

1673, s'est présenté à moy Robert Pouchin, bourgeois

de S'- Pierre de Caen, pour me requérir de vouloir

ajouter au baptesme de Marie-Magdelaine, sa fille,

les cérémonies ordinaires de l'église, m'assurant que

dimanche dernier, qui est le jour où elle vint au

monde, dem"° Catherine Busnel, sa femme, et mère de

lad. enfant, se trouva si extraordinairenient foible

dans le temps de son travail, et l'enfant en un péril

si pressant, que l'on fut contraint d'ondoyer lad.

Marie-Magdelaine auparavant mesme qu'elle fust

entièrement sortie du corps de lad' demoisselle sa

mère, ledit s'' Pouchin assurant avoir esté présent

tant lors dudit péril que lorsque les paroles sacra-

meniales furent prononcez en versant l'tau sur

lad' enfant, c'est pourquoy j'ay ajouté à ce que dessus

les cérémonies dont l'église a coutume de se servir

en pareille occasion, lad" fille aagée de cinq jours a

esté nommée Marie -Magdeleine par Magdelaiue

Bénard, assistée de Thomas Potier, bourgeois de

Caeu, présens Jean Duhomme et Louys Boisard, de

Cormelles, tesmoins. Bénard. » — Le 6 mai 1674,

iuh. par Bénard, curé de Gormelles-le-Royal, dans

la nef de l'église, de Pierre Fouquet, en sou vivant

sieur des Buissons, bourgeois de S'-Michel de Vau-

celles de Caen, propriétaire de plusieurs héritages à

Cormelles. — Le 2 novembre 1674, iuh. de Thomas

Potier, sieur des Jardins, bourgeois de Vaucelles. —
Le 10 décembre 1681, présentation au curé Bénard

par Isabeau La Martinette, de Soliers, y faisant

ordinairement, ainsi qu'aux paroisses circonvoisiues,

la fonction de sage-femme, d'une fille âgée de 3 jours

qu'elle a dit être sortie de Marie Brisset, de Rouen,

laquelle, ayant été prise de peine d'enfant passant dans

le chemin, a accouché chez Robert Labbé, de Cor-

melles, lesd. La Martinette, Labbé, et Jacqueline

Colin, sa femme, assurant le curé qu'ils ont appris

que lad. fille est des œuvi'es de Michel de Brunville,

écuyer, demeurant eu la paroisse de S'-Sauveur do

Caen; et sur ce que lad. Martinette a assuré le curé

qu'il y avait plusieurs choses de grande conséquence
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à craindre s'il différait h administrer le baptême, il

l'administre avec les cérémonies ordinaires, etc.

Après les cérémonies du baptême, led. de Brunville

reconnaît lad. fille être de ses œuvres, « m'assurnnt

qu'il en aura le soiil comme un père a de son enfant,

et qu'il la fera eslever dans la croyance de l'église

romaine », etc. — Le 16 novembre !685, Pierre de

Brunville. ôcuyer, seigneur de Manneville et de

Soliers, par-devant Jacques Bénard, curé de Cor-

melles. promet vivre et mourir dans l'église catho-

lique, renonçant à toutes hérésies et pratiques con-

traires.— Déclaration degrosscsse.— Actes concernant

les familles André, Auberée, Baron, Boisard. Bi-o-

quet, Buisson, Busnel, Chaperon, Colin, Crevel,

Dumonl. Feray, de La Gohagne, Guillebert, llamon,

Hébert, Hellouin. Heustes, Labbé, Le Bret, Le Brun,

Le Cointe, Le Danois, [-e François, Le Roy, Le Sage,

Michel, Pouchin, Raulin, Richard, deThan, Vasnier,

et divers habitants d'Allemagne, Aulhie, Colleville-

sur-Mer, Mondeville, Banville, Rocquancourt, Soliers,

Troarn, Urville, etc.

L'inventaire de 1859 indique IGô2 comme date

initiale de l'état civil. Le premier cahier est perdu,

ainsi que les n»' 3 et 4. Le premier registre actuel

fGG. 1) est formé de la réunion des cahiers 2 et 5 à '.'5.

E. Siippl. 32. - GG. -î. (Registre.) — Moyen format,

137 feuillets, papier.

f 693- 17 49. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Bénard , Jacques Le Sueur (premier acte la

21 mars 1701), de Montpellier, Pierre Manchon de

Gourney, curés ; Thomas Bougourd , curé d'Ifs,

Charles Duinont, curé d'Allemagne, Bourbet, curé

d'Hubert-Folie, LeFournier, bachelieren théologie de

l'Université de Caen, curé d'Ifs, Nicolas Fontaine,

prêtre, originaire de Vaucelles de Caen, Charles Lai-

guel, prêtre, obitier en l'église S'-Micheldc Vaucelles

de Caen, Marin Heusle, prêtre de S'-Jean de Caen,

f. François des Boutières, cordelier, Claude de

Cordey de La Rougerie, pi-être, demeurant à Monde-

ville, Guillaume-Germain Gautier, prêtre, de Ber-

nay, Pierre Tribouillard, prêtre, de la paroisse de

S'-Jean de Caen, Jacques Tournière, piètre, Claude

Le Chanoine, bachelier en théologie et chanoine de

S'- Pierre de Caen, et autres prêtres commis. — a Le

.aamedy quinze ou saize de janvier» 1700, inh. de

Jacques Bénard, curé de Cormelles, dans le chœur de

l'église, par Jean de Fer, curé de S'-Aignan, doyen de

Vaucelles. — Jean Poret, prêtre de Vaucelles, des-
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servant pour Mascrier, déportuaire. — Le I" mai

1701, baptême par Adrien-Auguste de Saffray de

Cinq-Autels, pour l'absence du curé, de François, fils

de Philippe d'Eterville et de Jeanne Labbé
;
parrain,

Robert Potier, s'' des Jardins, bourgeois de Caen. —
Le 28 juin 1705, Gilles Foucquet, bourgeois de Caen,

• possédant beaucoup d'héritages dans cette paroisse

depuis un très long temps •, a été inhumé en l'église

N.-D. de Caen. — Le 25 novembre 1705, mariage

par « J. de Laffraisnée Le Sueur e, curé de Cormel-

les-le- Royal, de M° Olivier Le Baron, bourgeois de

S'-Pierrede Caen, etd'^"'' Marie Dulomboy Foucquet,

fille de feu Gilles Foucquet et de dame Françoise du

Fay, bourgeois de N.-D. de Casa. — Le 5 mars 1707,

mariage de Henri Le Boucher, écuyer, s'' du Douet,

et d"^"" Anne Le Diacre, en présence d'Hector Le

Diacre, écuyer, substitut et adjoint au bureau des fi-

nances de Caen, père de l'épouse, Jacques Le Diacre,

écuyer, s' d'Iugreville, Laurent Le Boucher, écuyer,

s'' du Hozay, Charles Le Boucher, écuyer, seigneur

et patron d'Emiéville, d*'"" Marie-Anne Le Diacre,

épouse de M. de Beaumont, conseiller du Roi en

bailliage et vicomte à Bayeux, Julien Doucet de

Belleville, conseiller du Roi au siège présidial de

Caen, etc. — Le 29 juin 1710, baptême par François

Suhard, curé de S'-Jeau de Caen, de Jean-Jacques

Baiseuil; parrain, Jacques Le Sueur, curé de Corniel-

les; marraine, Marie-Madeleine du Gripel, femme

d'Eustache Le Sueur, écuyer, s'' des Frcsnes,

seigneur et pation de Campigny, en présence

d'Henri Le Boucher,, écuyer, s'' du Douet, M° Fran-

çois Le Tellier, premier huissier audiencier au prési-

dial de Caen, etc. — Le 11 mars 1707, inh. de Robert

Potier, s' des Jardins, bourgeois de N.-D. de Caen,

trésorier en charge de l'église de Cormelles, par

Guillot, curé de Vaucelles de Caen. — Le G novem-

bre 1707, inh. de Siméoii Le Brun, « pauvre, aagé

de viron cent ans ». — Le 2 juin 1715, baptême de

Madeleine, fille de Louis d'Auvergne et d'Aimée Sa-

vary
;

parrain, Robert d'Amayé, seigneur du lieu,

président en l'Election de Caen ; marraine, Madeleine

Le Sueur, nièce du curé. — Le 19 novembre 1717,

par permission de Samuel Le Sueur, écuyer. sieur de

Colleville, seigueur et patron de Cormelles, inh. dans

le choeur de l'église de d""" Madeleine Le Sueur, âgée

de 6 ans 1/2, fille d'Eustache Le Sueur, écuyer, sieur

des Fresnes, seigneur et patron de Campigny, et de

Madeleine du Gripel, par Surbled, curé de Monde-

ville. — Le 1" août 1720, inh. dans l'église de Henri

Le Brun
,
qui a servi de custos plus de 35 ans,
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lad. inli. par Claude Le Chanoine, bachelier en théo-

logie, chapelain de S'-Pierre de Caen, en présence de

Le Fournier, curé d'Ifs, de M, de La Roche, chape-

lain de Yaucelles, de Jacques Tournièi-e, etc. — Le

13 février 1721, inh. de Jean du Gripel, écuyer, âgé

d'environ 68 ans, par Buûard, docteur et professeur

on théologie dans l'Université de Caen. olficial dud.

lien et curé de S'°-Paix, à la prière de Jacques Le

Sueur, curé de Gorraelles, en présence d'Eustache Le

Suenr, écuyer, sieur des Fresoes, gendre du défunt,

etc. — Le 5 octobre 1723, inh. dans l'église, par per-

mission de Guillaume Le Sueur, écuyer. seigieur et

patron de Colleville et de Cormelles, de Louis-Charles

Le Sueur, écuyer, s' de Boulmer, âgé de 8 ans envi-

ron, par Louet, curé d'Hubert-Folie. — Le 8 décem-

bre 1725, inh. de Marie-Madeleine du Gripel, veuve

d'Eustache Le Sueur, écuyer, s^ des Fresnes, en son

vivant seigneur des Fresnes et patron de Canipiguy,

en présence du curé de Cormelles, de Jacques Tour-

nière, diacre, etc.— Le 1" mars 1728, inh. par M. de

Fer, curé de S'-Aignan et doyen de Yaucelles, de

Jacques I^c Sueur de La Fresnée, curé de Cormelles,

décédé la veille, en présence de Jacques Le Sueur,

écuyer, seigneur des Fresnes et patron de Campiguy.

— Jacques Tournière, prêtre déportuaire de Cormelles.

— Le 3 mai 1721), baptême par Etienne Villeroy,

prêtre, desservant en la paroisse en l'absence de M. de

Montpellier, nommé par le Roi à la cure de Cormel-

les, de Marie-Madeleine Denis ; marraine, Marie-

Madeleine Blessebois, épouse de Thomas Poisson
;

parrain, Jean-Joseph de Montpellier, routrôleur des

actes des notaires à Caen. — Le 22 juiu 1729, baptême

par M. de Montpellier, bachelier en théologie et curé

pourvu par le Roi de la paroisse de Cormelles-le-

Royal.— Le 4 janvier 1731, baptême par Pierre Man-

chon de Gouruey, curé de S'-Martin de Cormelles. —

Le 5 novembre 1741, bônéiiclion desdeu.x cloches par

le curé, la grosse au nom de S'-Martiu par Pierre

Hanuequin, sieur des Noyers, bourgeois deS'-Jeau

de Caen, accompagné de Charlotte Le Rat, épouse de

Pierre Boisard, trésorier de la paroisse, la petite au

nom de la S'°-Vierge, par Jacques-Guillaume de Ni-

coUe, écuyer, sieur de Maupertuis, accompagné de

Marie-Anne Denis, épouse de François Boisard. —
Le 22 novembre 1741, inhumation par Raoult, curé

de Bourguébus, dans l'église, de Jeanne Reguault,

veuve de Thomas Manchon, sieur de Gourney, en

présence de Michel Onfroy, curé de Soliers, et de

Jean-René Massue^ vicaire de Cormelles.— Le 13 mai

1743, baptême de Jeanne d'Éterville par P. Entrebas

de Lavigne, curé de N.-D. de Rupierre, — Le IG mai

1743, baptême deMarie-Galheriue Le Sage pai- Gilles-

François de Cordey, obitier de Mondeville. — Le

28 février 1745, mariage de François-Jérôme Man-

chon, sieur de Bonneville, fils de feu_ Thomas Man-;

chon, sieur de Gournay, et de Jeanne Reguault, de

S'^-Marie-au.x-Anglais, et d'^"'= Catherine Angélique

Dodeman, iille de feu François-Tanneguy Dodeman,

écuyer, seigneur de Placy, de Cesny-en-Cinglais.

— Actes couceruaul les familles André, Aubay, Ber-

theaunie, Blnet, Bissoii, Boisard, Briand, Gohn,

Crevel, Dionys. d'Éterville, Follebarbe, Gaucher, Gif-

fard, Guilbert, Guillemine, Ilamon, Heuste, Jardin,

Jouanne, Lavinay, Le Roy, Lumière, Martin, Morin,

Palais,- Prenipain, Seigneurie, Vasnier, et divers habi-

tants d'Acqueville, Bourguébus, Bretteville-sur-Laize,

Donnay, Fonteuay-le-Marmiou, Garcelles,Gonneville-

sur-Merville, Ifs, Mondeville, Mondrainville, Poussy,

S'-Contest,Tour, etc.—Opposition par François Boisard

à la publication des bans et à la célébration du ma-

riage de sou frère Jacques. — Délibérations des pa-

roissiens : nomination de collecteurs du sel et de col-

lecteur porte-bourse, — Bannies du pain de charité :

le 17 avril 1729, Richard Du Homme, après la ban-

nie faite à l'issue de la haute messe paroissiale, s'ob-

lige de fournir 5 livi-es 1/2 de pain par chaque per-

sonne en deux pains égaux, du meilleur paiu blanc

qui se vende à Caen, à condition qu'il lui sera fourni

17 boisseaux de blé du meilleur qui se vende à la

halle de Caen, six deuiers près par boisseau; en 1731,

4 1. 1/2 de pain seulement. — Enrùlemeuts etdérùle-

meuts. — Le 23 avril 1737, nomination, suivant l'or-

dre du Roi, d"uu syndic et d'un trésorier pour con-

duire les ouvriers qui doivent travailler aux grands

chemins, donner les déclarations des personnes qui

doivent y être employée)?, et autres charges imposées

par l'arrêt du Conseil et l'ordre de l'intendant ; Tho-

mas Labbé est nommé syndic et Jean d'Eterville tré-

sorier pour un an, après quoi lesd. syndic et trésorier

seront déchargés, et à eux jjermis d'en nommer de

leur privée aalorité si la paroisse n'en nomme d'au-

tres en leurs lieu et place, etc.

E. Suppl. 33. — GG. 3. (Registre.)— Moyen format, 236 feuillets,

papier.

faso-I^OS. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Pierre Manchon de Gourney, Antoine Vasnier

(eu 1777), Jardin (eu 1790), curés; Jacques-Louis

Gaugain, desservant constitutionnel (1792); T. Mau-
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choQ de Goumay, de Crouan, vicaires; Guillaume

Delaunay, curé de S'-Oueu de Caen et chapelain lilu-

lairc de l'une des portions de la chapelle de S'-Marlin

de Cheux, Gaugain, curé d'Ifs, Pierre-Charles Le

Vavasseur, chapelain fondé de la paroisse d'Ifs,

Pierre-Charles-Gahriel du Hozier, curé de S'-André

de Bayeux, prêtres commis. — Le 12 juin 1754, inh.

de Jean Mottelay, charpentier de la paroisse de

S'-Xicolas de Caen, âgé de 70 ans, trouvé le matin

mort d'une chute à lui arrivée au bâtiment de M. de

La Guérinière, lad. inh. faite après visite par MM. de

la justice de Caen. — Le 10 juillet 1755, mariage de

Jean-Baptiste Pesquet, écuyer, sieur des Champs,

auditeur en la Chambre des comptes, aides et finances

de Normandie, fils de feu Jean Pesquet. s' des

Champs, et de feu Marie-Angélique Manchon, de

S'-Loup de Fribois, diocèse de Lisieux, et Marguerile-

Augélique-Nicole Lemaîlre, fille de François Lemaitre,

s^ des Jardins, et do Marguerite-Angélique Martel,

de Quétiévillc, même diocèse. — Le 29 juillet 1759,

mariage de Chai'les-FrançoisdeJouvancourl, écuyer,

demeurant à Caen. rue des Quayes, paroisse S'-Pierre,

veuf de Marie-Jeanne Bourgeois, fils de feu François

de Jouvaiicourt et de feu Marguerite Aubry, et

Françoise-Gabrielle-Geneviève Le Foulon, de Vau-

celles de Caen, veuve d'Emmanuel-Alexandre-René

Lemaire, écuyer, fille de Pierre Le Foulon, écuyer, et

de Marguerile Le Cordey. — Le 10 janvier 1764, ma-

riage de Louis-François Muet, maître en chirurgie

de la ville de Caen, fils de Pierre Huet et de feu

Marie-Madeleine Fontaine, de la paroisse de S'-Michel

[de Vaucelles] de Caen, et d^"'' Anne-Françoise

Manchon, fille de feu Thomas, sieur de Goumay, et

de feu Anne-Madeleine Letanneur, de Varaville, par

Thomas Manchon, curé de. A'aravillc, par permission

de Pierre Manchon, curé de Cormelles. — Le "Ik oc-

tobre 1766, bénédiction par le curé des deux cloches

de la paroisse, la grosse au nom de S'-Martiu par

Simon Boisard, trésorier en charge, bourgeois de

Caen, accompagné d'Angélique Potrel, sou épouse
;

la petite au nom de S'-Roch, par Louis-François

Huet, chirurgien juré de S'-Michel de Vaucelles,

accompagné d'Anne-Françoise Manchon, son épouse.

— Le 28 mars 1767, baptême de Louis-François

Séaécal; marraine, Adélaide-Louise-Françoise du

Han, comtesse de Kerguesé et autres lieux, demeurant

à son ch;iteau d'Hérouvillc, hameau de Lelnsey
;

parrain, François-.Vndré Le Marchant des Vaux,

écuyer. ancien ofiicier au régiment de Champagne et

aide-major d'infanterie, demeurant à Caen, paroisse

S»- Pierre. — Le 12 avril 1767, inhumation parCapron,

curé de Mondeville, dans l'église de Cormelles, de

Pierre Robichon, « ancien écuyer du Roy en son

Académie de Caen », sieur de La Guérinière, âgé de

72 ans environ. — Le 19 juillet 1768, mariage de

Louis Manchon de Saint-Marc, fils de Jean-Baptiste

et d'Anne-Marie Fouque, de S'«-Marie-aux-Anglais,

et Marie-Marlhe Boisard, de Cormelles. — Le 27

octobre 1776, inh. de Pierre Manchon de Gournay,

curé de Cormelles, âgé d'environ 89 ans, par Michel

Gaugain, curé d'Ifs, en présence d'Adrien Heustes,

curédeSoliers,de Jean Le Portier, curé d'Allemagne,

G. de La Rue, prêtre. (L'acte est de la main dud. de

La Rue.) — Le 15 avril 1780, inh. par Charles-Fran-

çois Godefroy, curé de Grentheville,'de Marie-Anne

Le Boultz, veuve de Pierre Robichon de La Guéri-

nière, écuyer, âgée de 76 ans 1 mois et 18 jours. —
Le 29 juin 17S8, inh. de Caroline Le Vaillant, fille

de Georges-Marin Le Vaillant, chevalier, seigneur et

patron honoraire de Poussy et autres lieux, âgée de

4 ans ou environ. — Le 5 juin 1790, inh. par Michel

Creveuil, curé de S'-Gerrnain de Cintheaux. doyen

rural du doyenné de Vaucelles, d'Antoine Vasnier,

curé de Cormelles, ancien curé de S'°-Paix près Caen,

secrétaire de l'ofiicialité de « Phécamp ». — Actes

concernant les familles Aubert, Bailleul, Bardel,

Bénard, Berjot, Bertelot, Boisard, Bosquet, Bouet,

Bourbon, Bourdon, Carel, Cassigneul, Corblin,

Couvrechef, Grevel, Denis, Dubos, Groussard, Guil-

bert, Labbé, Laumonier, Lébaudy, l^éger. Le Jamtel,

Le Roy, Le Sage, Luard, Ijumière, Prempain, Qué-

drue, Rivière, Sénécal, Voisin, etc. — Délibérations :

enrôlements et dérûlements ; nominations de collec-

teur porte-liourse et de collecteurs du sel. Le 2.':i mars

1755, à l'issue de la haute messe paroissiale, se sont

assemblés les paroissiens au son de la cloche, en

forme de général, pour délibérer sur les alfaires de

leur communauté, et spécialement pour faire la

bannie du pain de charité. Il a été déclaré par lesd.

délibérants que l'adjudicataire sera obligé de délivrer

le pain aux habitants le jour de Pâques, du meilleur

qui se vend à Caen, sujet à visite, et en cas qu'il ne

soit pas tel, led. adjudicataire sera forcé d'en fournir

d'autres à ses frais ; ceux qui sont obligés à la four-

niture du blé, qui consiste en 17 boisseaux, seront

tenus de le délivrer aud. adjudicataire du meilleur de

la halle de Caen, à six deniers de reLiche parboisseau,

le tout suivant l'ancien usage de la paroisse ; adju-

dication à François Boisard, à raison de 5 livres demi

quarteron par personne ;
autres bannies des années
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suivantes. — Lesd. cahiers arrêtés par le maire de

Ccrmelles le 6 novembre 1792, conformément à l'ar-

licle 1 du titre vi de la loi du 20 septembre précédent.

On a relié à la suite du registre des arrêtés et circu-

laires du préfet et du procureur impérial (au VIII-

1808) concernant l'état civil (e.xpéditions, mariag'es

des militaires, rectifications, tables décennales, dépôt

des registres, signatures, etc.)

Épron

E. Suppl. 3.i. — GG. 1. (Regislrc.) — Polit format, 33 feuillets,

papier.

l60-4-i6î'5. — Église paroissiale de S'-Ursin

d'Epron. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Hellouin, Carterel, Bertrand Bellejambe, curés;

Carterel, Jaciiues Laisney, vicaires.— F" .3. « Registre

des baptistères de la paroisse de S'-Ursin d'Esperon,

extrait de certaines feilles de papier estant au com-

mencement et à la fin du Missel de lad. parroisse,

commençant en l'année mil six centz quatre. » —
F" 7. « Registre des affaires delà paroisse de S'-Ursin

d'Espron, contenant tant certifficatz, baptesmes,

sépultures que mariages, commensant au mois de

janvier 1G32, le dimenche 11^ jour de janvier aud.

an. » — F°^ 13 v° et 14 r°. i Collation faicte sur un
livre relié et couvert de cuir noir intitulé Mis'sale

ad usum ecclesiœ Bajocensis, etc., finissant eu ces

mots Parisiis excudebat Carohis Roger, typogra-phus,

anno Domini iôSi, ayant deux feillet de papier au

commencement intitulée rail six centz quatre, et à

la fin en deux autres feillet de papier relie aud.

livre, la première commençant par ces mots : Le

premier jour de janvier 1G06, etc., à l'instance et

request de M° René Carterel, prêtre, à présent pos-

sesseur de la cure ou chapelle dud. lieu de S'-Ursin

d'Esperon, pour valloir et servir qu'il appartiendra

après, laquelle collation faicte par moy Guillaume

Quentin, prêtre, licenlié aux droits, notaire apos-

tolique et greffier de l'ofTicialité de Gaen, y résidant,

led. livre ou missel a esté rendu et remis entre les

mains dud. Carterel, rei]uérant, aujourd'huy IS'jour

de janvier 1648. » Suivent les minutes des actes de

baptêmes et mariages de 1648 à 1672. — De l'autre

côié du registre : « Ensuict les noms des deffunctz

inhumez en la parroisse de S'-Ursin d'Esperon par

moy soubz signé, Bertrand Bellejambe, prêtre, curé

dud. lieu, commenceant en l'année 1650. » — Le

2 février 1G04, baptême de Gaspaid, fils de Pierre Le

Calvados. — Série E Supplément.
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Dars l'aîné; parrain. Petit, (le prénom en blanc),

écuyer, de S'-Pierre de Caen. — Le 2 octobre 1605,

baptême de Marguerite, fille dud. Le Dars
; parrain,

André Hellouyn, curé de S'-Ursin. — Le 13 mai 1607,

baptême de Jacques, fils du même ; marraine, demoi-
selle Philippine du Ton, femme de noble homme
Pierre Le Bas, s'' de La Londe. — Le 7 mars 1041,

baptême de Marguerite, fille de Jean Le Dars et de

Françoise Golleville; marraine, noble dame Elisabeth

du Bois, femme de noble homme Gabriel de Lesse-

nerac, s^ de Mesniville, de S'-Pierre de Caen
; parrain,

noljle liomme Pierre des Isles, de la paroisse de

Cambes. — Le 6 octobre 1641, baptême d'Isaac Le
Cointe; parrain, Isaac Le Conte, écuyer, s'' de La
Dorionnière; marraine, Aune Falaize, femme de

Thomas Auvray, commis en la recette générale de

France à Caen.— Le 5 janvier 1642, baptême de

Nicolas, fils de Gaspard Le Dars et de Marie Le Bou-
teiller; parrain, noble et discrète personne M° Ni-

colas Le Conte, doyen et chanoine du S'-Sépulcre

de Caen. — Le 10 mai 1650, mariage de Jean le

Cordier, procureur au.x bailliage et siège présidial de

Caen, et Esther Collet, en présence de Jacques de La
Court, écuyer, s'' de Grainville, cousin de la mariée,

de Jean Le Febvre, prêtre de S'-Nicolas de Caen, et

autres. — Le 20 novembre IGCO, inhumation

de Nicolas des Isles, écuyer. — Actes de baptêmes,

mariages et sépultures, concernant les familles

Auber, Le Bouleuger, Boquain, Barbot, Bouilly,

Corbin, Chartier, Duval, Fresnel, Guérin, Gosselin,

Gaultier, Grouard, Ilarel, Heurtant, Morin, et divers

habitants de Bernières, Caen, Conteville, Couvrechef,

Hermauville, Hérouville, Langrune, Luc, Mathieu,

S'-Contest, Secqueville, Soliers, et autres lieux.

E. Suppl 3ï. — GG. 2. (Caliicrs.) — Petit format, 47 feuillets,

papier.

1673-lG??. — Baptêmes^ mariages, sépultures.

— Bellejambe, curé. — Actes concernant les familles

Auber, Le Boulenger, Boulaye, Le Cointe, Le Dars,

Le Fauconnier, Garnier, Gaultier, Grouard, Harel,

Legrand, Moûtier, Raoult, Regnaud, Le Rond, et

divers habitants de Caen, Couvrechef, et autres lieux.

— Le 8 février 1673, inhumation de Guillaume Le
Cointe, en présence de Laurent de La Mare, prêtre, et

de Jacques de Guiard, chapelain au S'-Sépulcre de

Caen. — . En l'année IG77, il n'y a eu rien faict,

« ny baptesme, mariage, ny enterremens. »
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E. Suppl. 38. - GG. 3. (Cahiers.) — Moyen format, 70 feuillets,

papier.

1G7S-1'930. — Baplùmes, mariages, sépultures,

de 1678 h 1717. — Bertrand Bellejambe, Rouland

Auber, Pierre Thomas, curés; Jean Vaultter, cha-

pelain fondé en l'église S'-Gilles de Caen, elJean

Golley, lous deux desservant le bénéfice d'Eiu'on,

après la mort d'Aubcr. — « Nous soubsignez, parois-

siens de S'-Ursin d'Épron, attestons que sous une-

tombe posée au milieu du chœur de lad. église, au

bas des marches comme on monte à l'autel, repose

le corps de Maître Bertrand Beljambe, curé de

notred. paroisse, cy-devant chapelain du S'-Sépulcre

de Caen, aagé de soi.xante et seize ans, décédé le

vingt juin mil si\ cents quatre vingt di.x, dont il

ne se trouve point d'acte mortuaire, ce que nous

attestons véritable, à Épron. ce 30 janvier 1730,

dont les noms ensuivent: Guillaume Le Bouleuger,

Isaac Raut, Pierre de Bled, Denis Le Boulenger.

Nous soubsignez, prêtre, curé de la paroisse de

S'-Ursin d'îlpron, attestons que l'acte mortuaire cy

devant de M' Bertrand Beljambe, notre prédéces-

seur, écrit de noire main, nous a été certifié

véritable par les quatres dénommés des plus anciens

de la paroisse scachant écrire. A Epron, ce i'O jan-

vier 1730. F. Guillemelte. » — « Et depuis il ne

se trouve aucun acte jusqu'au 3" du mois de janvier

1692. a — Le 31 juillet 1700, inhumation par

Nicolas Tabourier, curé de Biéville, de M'^ Roland

Auber, curé d'Epron, âgé de 41 ans. — Actes de

baptêmes, mariages et sépultures, concernant les

familles Ameline, Benonville, Le Bourgeois, Chemin,

Le Faucon, Foucher, Fontaine, Guérin, Garnier,

Hardy, Harel, Hénault. Hue, Maugy, Le Neveu,

Regnault, Le Rond, Le Vaillant, Varin, et divers

habitanls d'Anisy, Biéville, Cabourg, Cambes. Hô-

rouville, Langrune, S'-Manvieu, et autres lieux. —
Déhbérations: élections de collecteurs de la taille et

du sel; procès en l'Election de Caen entre les parois-

siens de S*-Ursin d'E[)ron et Jacques Le Dars, de la

paroisse de Biéville, etc.

E. Suppl. 37. — GG. 4. (Regislrc.) — Pclit format, SO leuillets,

2 pièces intercalée?, papier.

lïlï-lîSO. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Pierre Thomas, F. Guillemelte, curés; Le Vaillant,

curé de Cambes, adjudicataire Ju déport d'Epion
;

Jean-Baptiste Denis, desservant. — « Acte mortuaire

de M« Pierre Thomas Desroziers. curé de S'-Ursin

d'Epron. Nous soubsignez Guillaume et Denis

Le Boulenger, frères, Isaac liaout, Pierre de Bled,

Pierre et Germain Le Bouleuger, frères et fils

dudit Guillaume, tous paroissiens de S'-Ursin

d'Epron, attestons qu'au pied des marches du
sanctuaire, du côté de l'Evangile, est inhumé le

corps de W Pierre Thomas Desroziers, cy devant

curé de notre susd. paroisse, dont la mort est

arrivée le vingt-sis décembre et inhumé le lende-

main vingt-sept dudit mois de l'an mil sept cent

dix-sept, de l'inhumation de qui il ne s'est point

trouvé d'acte mortuaire, ce que nous attestons

véritable, à Epron, ce dix mars mil sept cent vingt.

G. Le Boullenger, Isaac Raut, P. Le Boullenger,

D. Le Boullenger, Pierre de Bleds. Nous soussi-

gnez
,

prêtre , curé do la paroisse de S'-Ursin

d'Epron, attestons que l'acte mortuaire de Maître

Pierre Thomas Des Roziers, notre prédécesseur,

écrit de notre main cy dessus, nous a élé certifié

véritable par les six dénommés témoins qui ont

signé comme plus anciens de lad. paroisse

scachant écrire. A Epron, ce dis mars mil sept

cents vingt. F. Guillemettc. » — Actes de baptê-

mes, mariages, sépultures, concernant les familles:

AUard, Bai-thélemy, Carel, Castel, Chemin, Chuquet,

CoUeville, Esnault, Giberl, Hameline, Hardy. Harel,

Hudebert, Hue, Isabel, Jardin, Le Dars, Le Foulon,

Le Rond, Sénécal, Tourmente, Varin, et divers habi-

tants de Caen, Cambes, C'ouvrechef, Douvres, Hérou-

ville. Langrune, et autres lieux. — Déclaration de

grossesse. — Délibérations: nominations de collec-

teurs de la taille et du sel; procès à Rouen au sujet

de la taille, etc.

E. Suppl. 38.— GG. o. (Cahiers.)— Pellt formai, 200 feuillets,

1 pièce intercalée, papier.

fiiO-itai. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean-François Guillemelte, curé; Luc-Isaie-Fran-

çois Vimard, vicaire, puis curé ; Louis-Simon TiUaye,

Michel Marc, curé d'Anisy, prêtres commis. —
Le 19 septembre 1741, acte de réhabilitation du ma-

riage célébré en face d'église entre Augustin de Basly

et Madeleine de Bled, de la paroisse de S'-Martin de

Caen, hameau de la Folie, parents au 3" degré d'affi-

nité et au 4° de consanguinité. ~ Le 3 juin 1745,

mariage de M° Thomas Pannol, s' de Pelvé, seigneur

et patron honoraire de la paroisse de Margueray, fils
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d'Alexandre-Louis Paanel, s' de Saint-Sauveur, et de

dame Anne Le Roussel, de la paroisse de S'-Nicolas

de Caen, et demoiselle Aguès-Jeaune Paillot, fille de

M« Laurent Paillot, s^deS' Laurent, et de noble dame

Jeauue Le Vaillant, en présence de Marc-Antoine

Paillot, s' de S'-Laurent, de Louis Paillot, de Louis

Mahié et Jean Cosniam, tous deux pensionnaires de

l'hôpital-général de Caen. — Le 25 août 1750, inhu-

mation de Marguerite Miron, veuve de Jean Guille-

metle, par M. de La Mâche, curé de CamlDes, doyen

du doyenné do Douvres. — Le 20 juin 1753,

inhumation dans le chœur de l'église de Jean-Fran-

çois Giiillemette, prêtre, curé de S'-Ursin d'Epron

depuis 33 ans, par Robert-Gabriel de La Mâche, curé

de Gambes, doyen de Douvres, en présence de Jean

Dudouit, prieur de S'-Gontest, Jacques Raisin, curé

de Beuville, Gille Mette, curé d'Auguerny, Gabriel-

François Le Manissier, curé de Biéville, Isaïe-Luc-

François Vimard, curé d'Épron, etc. — Le 28 octobre

1755, réhabilitation du prétendu mariage de Pierre

Cahagne et de Madeleine Roussel, contracté dans

l'île de Gersai suivant les rites et usages de TEglise

Anglicane. — Le 21 avril 1763, baplème de Marie-

Jeanne,, fille de Marc-Antoine Paillot de S'-Lorens,

capitaine de Douvres, et de Marie-Anne-Jeanne

Le Courtois. — Le 14 mars 1768, baptême de Marie-

Ursule, fille deMarc-.\ntoine Paillot, s' de S'-Laurent,

capitaine de milice garde-coLe
;

parrain, Joseph

Pesnelle, docteur en théologie et curé de Périers. —
Le 11 octobre 1791, inhumation de Jean-François

Le Boulanger, par Couturier, curé constitutionnel

d'Anisy. — Actes de baptêmes, mariages, sépultures,

concernant les familles: Allaire, Amcline, Aubert,

Biron , Boisset , Bonne , Cahagnes , Coudé

,

Desbled, Eustache, Gouellé, Guérin, Guillot, Ha-

melin, Jourdain, Lamoureu.t, La Planche, Le Bas,

Ije Boulenger, Le Cat, Le Cointe , de Lormes

,

Manger, Niard , Onfroy, Paillot, Paris, Quesnel,

Ruault, Trevel, Tubœuf, Varin, et divers habitants

d'Anguerny , Beuville, Biéville, Gambes, Cheux,

Douvres, La Folie, Luc, Périers, S'-Pierre d'Hérou-

viUe, et antres lieux. — Le 5 septembre 1740, acte

d'opposition par Jacques Cahagnes, de la paroisse de

Basly, et .\ntoine Chuquet, de la paroisse S'-Pierre

d'Hérouville, demeurant tous deux à Hérouville,

hameau de Lebisey, au monitoire obtenu par M. de

Neufville, seigneur de Lebisey, au sujet de la des-

truction de ses pigeons h Épron, etc.

Hérouville

E. Suppl. 30. — GG. 1. (Rcpislrc.l — Petit format, 182 feuillets,

papier (nombreux feuillets blancs).

ISSï-lfi'f». — Église paroissiale de S'-Clair

d'Hérouville. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
« Ce présent pappier pour registrer des baplesmes,

mariages et inhumations et audiences faictz en la

parroisse de Saint-Clerc de Hérouville appartient

à discrète personne M'' Gaspar de Melun, escuier,

prestre, curé dud. lieu, commençant le dix-neuf"

jour d'octobre mil six centz vingt sept. »— Gaspard

de Melun, curé; Gilles Lhautier, Antoine Tresnel,

Guillaume Le BouUeur, Jean Belamy, Rol)ert Garrel,

vicaires ; Jacques de La Hcurtaudière, prêtre commis.

— Le 20 juillet 1628, mariage de Louis de Crois-

mare, conseiller au Parlement de Rouen, demeurant

en la paroisse S'-Amand de Rouen, et de demoiselle

Madeleine Durenis, de la paroisse de Lassou, en pré-

sence de Pierre de Cauvigny, sieur de Boulhonvitlier

et Collonbier, et de Charles de Bourgueville, sieur de

Clinchamps. — Le 30 avril 1633, mariage eu l'église

de S'-Georges de Yilliers d'Auguste de Safré, che-

valier, sieur de Mai.sy, de la paroisse de Vimont, et

de dame Geneviève de Pallegade, veuve de Nicolas

Racentj président en la Chambre des Comptes de

Normandie, demeurant h. Rouen, en présence de Ri-

chard de La Luzerne, chevalier, sieur du lieu et de

S'-Hilaire, gouverneur pour le lioiau Mont-S'-Michel,

Guillot et François de Safré, sieurs d'Anneville et

d'Escoville, dom Robert de Safré, Jacques du Moncel,

écuyer, sieur d'Acqueville, Pierre Petit, écuyer, sieur

d'Ifs, uoble dame Renée d'Hérouville, dame de Victot

et « Brcvanlz «, nobledame Françoise Boutin, Pliilippe

Le Prince, vicaire de la paroisse de Villiers, Pierre

de Melun. écuyer, sieur de Longuemare, etc. — Le

16 février 1633, mariage de Jacques Gouier, sieur de

La Fontaine, de la paroisse de Longuevillc, demeu-

rant en la paroisse S'-Gilles de Caen, huissier aux

bailliage et vicomte de Caen, et Marie Cavelier.

—

Le 10 aoilt 1633, mariage de Laurens Patry, de la

paroisse S'-Étienne de Caen, et Golasse Rertot, en

présence de noble homme Pierre Garnier, sieur de

La Mare, Élu pour le Roi à Caen. — Le 27 juin 1637,

mariage, en la chapelle de S'-Adrien de Barneville,

de Nicolas de Croismare, trésorier général de France

à Caen, et noble dame Anne de Cauvigny, veuve de

M. de Barneville, en présence de Louis de Croismare,
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seigneur et patron de Lasson, et de François Flament,

sieur de La Rengée. — Le 21 mars 1G38, baptême de

Renée, lîlle de Pierre de Melun, écuyer, et de demoi-

selle Marguerite du Buisson ; marraine , Renée

d'Hérouville, dame de Victot
;

parrain, Guillaume

Tiret, sieur de Bcauregart, lieutenant en l'Election

de Caen. — Le 25 mai 1638, parrain, Jean Roulland,

sieur des Longprés. — Le 4 janvier 1651, baptême

de Marguerite, fille de Gaspard Le Landois, écuyer,

sieur du lieu, et de demoiselle Renée Le Boucher;

parrain, Guillaume Bénard, écuyer, sieur de Guiller-

ville, en présence de dom Antoine Porcher, prieur-

curé de S'-Pierre d'Hérouville. — Le 12 septembre

1628, inhumation de Robine, fille de Pierre Bréville,

au cimetière de la chapelle S'-Vincent de Lesbizay,

« à cause qu'elle mourut de la contagion ». — Le

8 septembre 1631, inhumation de Marie de La Rocque,

fille du sieur de La Rocque, morte à Calix. — Actes

de baptêmes, mariages, sépultures, concernant les

familles Auger, Bérault, Bouchard, Chemin, de

Condé, Férey, Guillebert, Guillot, Langlois, Le

Cornu, Le Héi'isson, Loisel, Michel, Percher, Porte,

de Torigny, Vimont, et divers habitants de Caen,

Cristot, Ouistreham, Banville, Vaucelles, Verson,

et autres lieux. — Audiences de contrats con-

cernant : Jacob Le Febvre, bourgeois de Caen
;

Georges Sallet, avocat pour le Roi au Parlement de

Normandie ; Etienne de Cahaignes, écuyer, sieur de

Troteval ;
Guillaume Thiré, lieutenant eu l'Election

de Caen ; Pierre Le Mercier, adjoint aux enquêtes
;

Louis de Baillehache, sieur de La Corderie; François

Fauvel, écuyer, sieur de Lebisey, lieutenant civil et

criminel en l'Amirauté de France au siège de Caen
;

les prieur et religieux du couvent de S'°-Croix de

Caen; le P. Jean Eudes; la Mission de Caen; le

Président de Langrie; Catherine Le Tenneur, femme

de Gaspard de Cauvigny; Louis Méritte, procureur

au présidial de Caen, et divers, pour biens sis à

Hérouville, au village de Bosville, à Lesbizay, etc.

E. Suppl. 10.- GG. 2. (Registre.) — Petit fonnat, 41 feuillets,

papier (nombreux feuillets blancs).

t(i5.fi-l6ââ. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Mémoires des iniuimations, des espouzailles et

« des baptistères faictes en l'église de Saint-Cler

t d'Hérouville par moy M" Vincent Bazin, prestrc,

€ vicaire de lad, paroisse. » — Pierre Poulain,

vicaire. — Le 16 janvier 1654, parrain, Pierre

d'Hérouville, seigneur et chevalier dud. lieu d'Hé-

rouville. — Le 16 janvier 1655, inhumation d'un fils

de Louis Picard, écuyer, sieur du Bois, et de demoi-

selle Marie-Madeleine Graindorge. — Actes de bap-

têmes, mariages, sépultures, concernant Louis Le

Fobvre, Roger Le Mercier, Pierre Férey, et les

familles Hébert, Garnier, Boissée, Pasquier, et divers

habitants de Colombelles et autres lieux.

E. Suppl. 41. — GG. 3. (Registre.) — Petit format, G feuillets,

papier.

I66S. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Minute. Un acte de baptême, Marie Vienne ; un ma-

riage, célébré par dom .\drian Le Formentier, prieur

d'Hérouville, celui d'Etienne Avelinue, de Blainville,

avec Marie Marie.

E. Suppl. 45. — GG. i. (Registre.) — Petit tormat, 6 feuillets,

papier.

fl66S. — Grosse du précédent.

E. Suppl. 43. — GG. 5. (Registre.) - Petit format, 6 feuillets,

papier.

«4169. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Minute. Un baptême, Robert de Launé ; inhumations

dudit enfant et de Catherine Boute, femme de Nicolas

Le Foulon.

E. Suppl. 14. — GG. 6. (Registre.) — Petit format, 6 feuillets,

papier.

1690. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Minute. Le25 octobre, décès de dame Marie Le Roux,

veuve du Président de Langrie ; transport de son

corps chez les dames de la Charité à Caen, en pré-

sence de Pierre Le Rou.x, chevalier, seigneur de Lan-

grie, conseiller du Roi en son grand Conseil à Paris,

fils de la défunte, et de demoiselle Renée Le Bou-

cher, veuve de M. du Landois. — Actes de baptêmes,

mariages, sépultures, concernant les familles Des-

champs, Le Prévost, Moulier, Percher, Rivière,

Vienne, etc.

E. Suppl. 4o. — GG. T. (Registre.) — Petit format, 4 feuillets,

papier.

IGÏO. — Grosse du précédent.

E. Suppl. iO. — GG. 8. (Registre.) — Petit format, 7 fcuillsts,-

papier.

I«7 3- I6ÎO.—Baptêmes, mariages, sépultures. —
Jean Belamy, vicaire; Pierre Percher, prieur-curé de
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. S'-Pierre d'Hérou ville. — Le 12 juillet 1(J78, mariage

de Guillaume Auber, lils de Louis Auber, de la pa-

roisse de S'-Gontest, et Françoise Sanson, fille de

Jacques Sansou et de Marguerite Léger.— Le 29 jan-

vier 1679, inhumation de Jean du Boullct, demeurant

en l'hôtellerie du barc d'Hérouville, tué eu la ville de

Gaen, et de là apporté eu l'église d'Hérouville. —
Actes de baplènies, mariages, sépultures, concernant

les familles Cauchard,Delacour, Gaillard, Herbin, Le

Porcher, Lefort, Poullain, Poussin, Quentin, Sansou,

et divers habitants de S'-Julien de Gaen, et autres

lieux. — Déclarations de paternité hors mariage.

E. Suppl. 47. — GG. 9. (Registre.) — Petit format, 13 feuillets,

papier.

lfiS3-l6S5. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Thomas Le Picard, curé ; Garrel, desservant
;

dom Pierre Percher, prieur de S'-Pierre. — Le 7 fé-

vrier 1684, inhumation de Louis Harel, fermier des

dames de la Visitation. — Actes de baptêmes, ma-
riages, sépultures, concernant les familles Aube,
Basire, Bonlement, Ganivet, Hettier, Labbé, Le

Franc, Le Foulon, Le Rover, Le Tellier, Ribout,

Roger, et divers habitants de la paroisse de S'-Gilles

de Gaen, et autres lieux.

E. Suppl. 48. — GG. 10. (Resistre.) — Petit foruiat, 24 feuillets,

7 pièces inlercalécs, papier.

1683-I604. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Tliomas Le Picard, curé ; Pierre Percher, prieur

de S'-Pierre d'Hérouville. — Le 20 mars 1087,

baptême de Jean-François, fils de Gaspard-Joseph

Pitard, écuyer, .sieur de Rocherville, et de demoiselle

Madeleine des Retours; parrain, Jean- François

de Beaugendre ; marraine, demoiselle Marie Pitard.

— Le 4 avril 1G87, baptême de Marie, fille de François

Auber et Michelle Ganivet. — Le -3 février 1G88,

mariage d'Olivier de Manvieu.x, écuyer, sieur de

Tracy, de la paroisse de Gauchy, et demoiselle Marie-

Salomé Le GabiUeur, de la paroisse de S'-Gilles, en

présence de Pierre du Landois, écuyer, de d"'"* Mar-

guerite uu Landois, etc. — Le 17 mars 1688, inhu-

mation de Jean-François PiUiar. — Le 29 juin 1688,

baptême de Jean- Pierre et de Jacques-Pierre, fils de

Gaspard Pitard et Marie-Madeleine des Rotours
;

parrains et marraines : Jeau-Pierre Néel, avocat au

présidial de Gaen, et demoiselle Marie Besnard,

épouse de M. de Berigny, conseiller du Roi au

présidial de Gaen ; Jacques des Rotours, écuyer, et

M™» de Beriguy. — Le 9 octobre 1690, inhumation

de M° Jacques Le Page dans l'église d'Hérouville, en

présence du doyen de Luc, des curés de Bénouville,

Beuville et Mathieu, et du prieur de S'-Pierre d'Hé-

rouville, etc. — Actes de baptêmes, mariages, sépul-

tures, concernant les familles Dolbet, Branville, Fou-

cher, Féray, Galimard, Labbé. Le Foulon, Le Franc,

Picard, Roussel, et divers habitants de Golombelles,

S'-Gilles de Gaen et autres lieux. — Délibérations

relatives : au choix et à l'équipement d'un soldat pour

la paroisse , et à la nomination de collecteurs

(26 décembre 1688); aux impositions et à la bannie

des pommes du cimetière. — Audiences de contrats.

E. Suppl. 49.— GG. 11. (Registre.)— Moyen format, 7 feuillets,

3 pièces intercalées, papier.

aTHtO-fSiil. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Thomas Le Picard, curé. — Le 20 mars 1700,

parrain, Jacques Le Grand, conseiller au présidial de

Gaen ; marraine, demoiselle Madeleine-Renée de

La Gaine. — Le 10 décembre 1700, parrain, Robert

Bidot, avocat au bailliage et siège présidial d'.\lençon;

marraine, d'^"» Françoise d'Aigremont. — Actes de

baptêmes, mariages, sépultures, concernantles familles

Baril, Bayeux, Benoît, Gervais, Gouet, Heurtel,

Labbé, Lair, Leblond, Le Prévost, Lumière, Martin,

Quentin, QueudeviUc, Torcapel, et divers habitants

de Biéville et autres lieu.x. — Abjuration de a l'hé-

résie de Galvin » et profession de foi catholique,

apostolique et romaine, par Abraham Gaillou, de la

paroisse S'-Glair d'Hérouville. — Nominations de

collecteurs du sel, de trésorier (Ives Vimart, bour-

geois de Gaen), — Déclarations pour répartition des

impôts.

E. Suppl. 50. — GG. 1-2. (Registre.) — Moyen format, G feuillets,

2 pièces intercalées, papier.

l7Wi-t?u*£. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Thomas Le Picard, curé. — Actes de baptêmes,

mariages, sépultures, concernant les familles d'A-

gneaux, Benoît, Ganivet, Ghemin, Dorey, Gervais,

Gousset, Hermant, Heurtel, Hue, de La Chapelle,

de La Pérelle, de Launay, Le Gouturier, Le Dars,

Lefebvre, Le Manissier, Le Prévost, Pigeon, Quentin,

Vauquelin, etc. — Enfants naturels. — Déclaration

de départ pour radiation du rôle ; bannie des pommes

du cimetière ; nominations de collecteurs du sel, etc.
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E. Siipiil. 51.— C.G. 13. (Rfigisirc)- Moyen format, 6 feuillets,

I pièce iiilci-caléc, papier.

fîOS-IÎOl. — Baplèmes. mariages, sépullufes.

— Thomas Le Picard, cuvé. — Actes de baptêmes,

mariages, sépultures, concernant les familles Blot.

Boi-el, Gabieu, Canivet, Heuiiel, Jahouel, de Launay,

Leblanc, Lecomle, Le Manissier, Lepage, Lesage,

Mauduit, -Milon, Morin, Paysanl, Queudeville,

Robert, et divers habitants d'Escoville. S'-Gilles et

S'-Marlin de Caeu, ei autres lieu.x. — Nominations do

collecteurs du sel ; rôles des tailles ;
répartition de

l'imposilion pour le soldat de milice fourni par la

paroisse, etc.

E. Siippl. 3-2. — r.n. I(. (Registre.)— Moyeu format, 8 feuillets,

1 pièce intercalée, papier.

fî«4-i?«S. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Thomas Le Picard, curé. — Le 3 octobre 170-i,

baptême de Marguerite, fille de Jean Denis, bourgeois

deCaen, et de Marie- Françoise d'Aigneaux ;
parrain,

Gilles Le Dars, receveur des tailles càCaeu; marraine,

Marguerite de Franqueville, femme de Le Grand,

conseiller au présidial de Caen. — Le 7 février 170G,

parrain, Nicolas-Alexandre Le Grand, contrôleur de

la Monnaie de Rouen. — Actes de bapt-mes, ma-

riages, sépultures, concernant les familles Allain,

Denis, Després, Dupont, Guillard, Lecoq, Lemon-

nier, Lemière, Marie, Morin, Robert, et divers

habitants d'Escoville et autres lieux. — Changements

au rôle des tailles; collecteur du sel; bannie des

pommes du cimetière, etc.

E. Suppl. 33. — GG. 113. (Registre.) — .Moyen format, feuillets,

papier.

1707-1<0$$. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Thomas Le Picard, curé. — Le Qi août 1707,

inhumation de Jacques Le Grand, conseiller au

bailliage de Caen. — Le 12 avril 1708, parrain,

Charles Le Grand, écuyer, sieur du Castelel; mar-

raine, Marie-Anue-Françoise Servein, épouse de

Nicolas-Alexandre Le Grand, premier échevin de

Caen. — Le 31 mai 1708, inhumation de Madeleine

des Rotours, veuve de M. de Rocherville, en présence

de Guillaume-François Cochard, écuyer, sieur de

La Picaudière, son mari. — Actes de baptêmes, ma-

riages, sépultures, concernant les familles Bosquain,

Drieu, Gosselin, Labbé, Lemière, Lemonnier, Lesage,

Morin, Vimard, etc Bannie des pommes du cime-

lière ; collecteurs de la taille; nomination de Mathieu

Le Prévost, capitaine au régiment de Caen, au.x

fonctions de trésorier de l'église, en remplacement

d'Yves Yimard, bourgeois de Caen.

E. Suppl. ol. — GG. 16. (Registre.)— Moyen format, 10 feuittels,

papier.

fJOS-S?!!. — BaptêiiiPs, mariages, sépultures.

— Thomas Le Picard, curé ; Noël Foucher, prieur

d'Hérouville. — Le 31 août 1708, baptême de Marie-

Jacqueline, fille de Jean Le Prévost et de Marthe

Le Dars; marraine, Marie-Jacqueline de Clinchant;

parrain, Nicolas-.\lexandre Le Grand, écuyer, sieur

de Galmanche. — Le 14 février 1709, inhumation

de Thomas Longuet, décédé dans la maison du Sémi-

naire de Caen. — Le 4 janvier 1711, baptême

d'IIéiènc-Henriette Morel, fille d'Adrien Morel, bour-

geois de Caen, et de Madeleine Beaumont ; marraine,;

d""" Jeanne-Hélène Gislain de Bénouville
;
parrain,

led. Le Grand, premier échevin de la ville de Caen. —
.\ctes de baptêmes, mariages, sépultures, concernant

les familles Bonnefoy, Cabieu, Clérice, Drieu, Gau-

gain, Labbé, Lecointe, Le Febvre de La Maillar-

diôre, Le ^Lanissier, Lemière, Morin, Pillon, Renouf,

de Véchy. Vimard, et divers habitants d'.Mençon,

CoUeville, Peliville, et autres lieux. — Modifications

au rôle de la taille ; nominations de collecteurs de la

taille et du sel, etc.

E. Suppl. oo. — GG. 17. (Registre.) — Petit format, 11 feuillets,

papier.

fS tl-fS ti. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Thomas Le Picard, curé. — Le 12 décembre 1712,

parrain, Jean-Baptiste Hamel, chapelain de S'-Gilles

de Caen. — Actes de baptêmes, mariages, sépultures,

concernant les familles Allou, Benoist, Bonnefoy,

Gabieu, Cassigneul, Chapelle, Dudouet, Gouet, Huet,

Le Bedel, Lecointe, Le Dars, Le Manissier, Lemière,

Lenoble, Lesage, Morin, Pigeon, et divers habitants

de GuiUerville, Trungy, et autres lieux. — Examen

des comptes rendus parles héritiers de feu Villaut,

trésorier de l'église ; nomination des collecteurs de la

taille et du sel; bannie des émondes du cimetière

et des autres dépendances du trésor de l'église

S'-Clair; bannie des pommes du cimetière- Délijjé-

rations relatives : à la refonte de la cloche, qui est

cassée; au procès pendant en l'Election de Caen

entre les paroissiens et plusieurs bourgeois de Caen
;
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uomination de 2 paroissiens pour poursuivre led.

procès, elc.

E. Suppl. 56. — CG. 18. (Registre.) — Moyen lormat,

26 l'euillels, papier.

i7l5-t?33. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Thomas Le Picard, Piguey de Cliabaun elles,

François de Pierrepont, curés ; Tiiomas Le PicarJ,

cure de Vraiville, diocèse d"Évreu.\ ; Noël Foucher,

prieur-curé de S'-Pierre d'Hérouville, remplaçant le

curé Le Picard après sa mort. — Le 22 juillet 17UJ,

inhumation dans le chœur par le curé de Biéville,

doyen de Douvres, de Thomas Le Picard, curr de

S'- Pierre d'Hérouville, âgé de 71 ans, en présence de

Jacques Belin, curé de Blainviile, et de Michel Le

Sénécal, prieur-curé de Golombelles. — Le 24 août

1721, inhumation de Catherine de Pierrepont, d'An-

goville, en présence de Louis Legras, curé de Beu-

ville. — Actes de baptêmes, mariages, sépultures,

concernant les familles Benoît, Chapelle, Costil,

Drieu, Élie, Foucher, Gervais, Jahouel, Lamy, Le

Bedel, Martin, Massieu, Morin, Pain, Des Soliers,

Viger, et divers habitants de Blainviile, Colleville, et

autres lieu.x.— Modifications aux rôles delà taille.

—

Nomination de trésoriers.— Donation par led. curé Le

Picard de 2400 livres pour fondation d'une première

messe dite les dimanches et fêtes à G ou 7 heures du

matin; lad. somme est confiée au comte de Creully,

seigneur et patron d'Hérouville , moyennant une

rente de 120 livres (1716); nomination de Jean

Bourdon, prêtre, bachelier en théologie en l'Univer-

sité de Gaen, pour acquitter lad. fondation, moyen-

nant 100 livres par an. — Pain de charité. — Nomi-

nations de collecteurs — Bannie des pommes du cime-

tière. — Exemption de taille accordée à Pierre Blot,

custos de S'-Pierre et S'-Clair d'Hérouville. — Nomi-

nation de Jacques Gastebled aux fonctions de procu-

reur-syndic pour gérer les affaires de la communauté

pendant une année, etc.

E. Suppl. 57. — GG. 19. {Registre.", - Grand format,

19 feuillets, papier.

fSSV-l'VSS. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— François de Pierrepont, curé; François Adam,

vicaire. — Le 25 mars 1733, inhumation de noble

homme I^^ouis de Pierrepout, frère de noble et dis-

crète per?oune François de Pierrepont, capitaine au

régiment de Conty-Cavalerie, par Louis Legras, curé

de S'-Pierre de Beuville, en présence de M» François

de Pierrepont, curé de S'-Clair, de Messire de Pierre-

pont, de ses frères, de: Louis Lebaudy, eu ré de Pé-

riers, de Marin Le Gordier, curé de Bénouville, de

Jacques Uaiiin, curé de Biéville, et autres. —
Actes de baptêmes, maria^ges, sépultures, concernant

les familles Auber, Boiinefoy, Hue, La Haye, Le-

eointe, Le Dard, Le Tellier, Pérelle, Pigeon, et au-

tres habitants de Bénouville, Biéville, Périers, et

autres lieux.— Nominations de collecteursde la taille

et du sel ;
enrôlements et dérôlements, etc.

E. Suppl. 58. — GG. 20. (Registre.)- Grand format, 10 feuillets,

papier (nombreu.x feuillets Ijîancs).

1935-1 73S. — Ba-têmes, mariages, sépultures.

— François de Pierrepont, curé; Fouchel, prieur. —
Le 2 mars 1736, baptême de François-Julien, fils de

Julien de La Haye et Marie-Gabrielle La Lande;

parrain, led. François de Pierrepont; marraine, dame

Marie-Augélique-Françoise Goujon, épouse de Vicaire,

ancien consul, prévôt des ajusteurs de la Monnaie de

Caen, commensal de la maison du Roi. — Le 13 fé-

vrier 1737, inhumation de Pierre Marc par André Le

Fèvre, chapelain de S'-Glair d'Hérouville. — Le

26 février 1737, mariage de Messire Bernardin de

Marguei'ye, écuyer, seigneur de Courcy, fils de feu

François de Marguerye, seigneur et patron de Pierre-

pont et d'Amblie, et noble d"^"" Aimée du Touchet,

fille de Messire Noël du Touchet, chevalier, seigneur

et patron de Moulineaux et Bény, en présence de

François du Touchet, son frère, de Labbé, écuyer,

sieur du Moiitier, de Félix du Bouillonuet, seigneur

de S'-Pierre-Azif, de François de Pierrepont, curé

d'Hérouville, et de Noël Fouchet, prieur. —- Actes de

baptêmes, mariages, sépultures, concernant les famil-

les Bonnefoy, Bougon, du Brisay, Heurtet, La Lande,

Longuet, Marc, Pestel, Tourmente, et autres habi-

tants de Garpiquet, Hottot-sur-Sculles, Loucelles,

Sallenclles, S'-Germain de Tournebu, S'-Pierre de

Gaen, S'''-Trinité de Falaise, et autres paroisses.

E. Suppl. 59.— GG. 21. (Registre.)- Grand format, 12 feuillets,

papier.

fl93S-l730. —Baptêmes, mariages, sépultures.

— François de Pierrepont, curé.— Le 17 octobre 1738,

inhumation d'Anne Le Manissier, veuve de Guillauhie

Le Dars. — Le 2 août 1739, inhumation d'une fille

de Jean Auber et de Gilonne Fontenaille. — Actes

de baptêmes, mariages, sépultures, concernant les

familles Gaugain, Marc, Marest, La Haye, Le Bas, etc.

— Blanc à partir du f" 2 v«.
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E. Suppl. 00. — CG. -22. ^Uegislrc.) - Petit format, 191)

l'cuillcts, papier.

17 40-13S3. — Baplêmes, inai-iages, sépullures.

— Franrois (le Pierrepoiit, Antoine de Touchel de

Béneauville, curés; Peschet, Vincent Goujon, J. Re-

naudau, Robert, vicaires. — Le 14 avril 1747, inliu-

mation par Robert-Gabriel de La Mâche, bachelier

en théologie, curé de Cambes, doyen de Douvres, de

François de Pierrepont, curé de S'-Clair d'Hérou-

ville, décédé la veille à G2 ans, eu présence de Louis

Legras, curé de Beuville, de Jacques Raisin, curé de

Biéville, de Claude-Louis Lebaudy, curé de Périers,

et autres. — Le 10 avril 175-2, mariage de noble

homme Gilles-François-Pierre Le Coq, tilt de Nicolas-

François, et de noble dame Marie-Madeleine-Luce-

Suzanne Blanc, et noble demoiselle Marie-Jacqueline

L'hôte, fille de Gervais-François, et de noble dame

Madeleine-Charlotte de Touchet. — Le 7 septembre

175.3, inhumation de Marie Bougon, femme de

Charles Angot, par Claude. Langlois, chanoine régu-

lier de l'abbaye du Plessis. — Le 5 juin 1763, inhu-

mation par permission de Viger, lieutenant géuérai

de rAmifaulé de Caen, d'uu inconnu trouvé noyé en

la parois,se. — Le ô mars 1771, baptême de Françoise-

Angélique Le Dard; parrain, Antoine de Touchet,

curé d'Hérouville; marraine, noble demoiselle

Françoise Dumesnil du Fresne. — Le 10 mars 1771,

baptême de Guillaume-Gabriel Morin; parrain,

Gabriel Hubert, prieur de S'-Pierre d'Hérouville;

marraine, noble dame Catherine Caré. — Le juin

1771, baptême de Frauçoise-Pclronille Le Boulanger;

parrain, No:'l-François-Charles Cailles des Fontaines,

avocat au bailliage de Caen. — Le 20 septembre

1775, baptême de Victure-Aimée, fille de Jacques Le

Dars et d'Angélique Hue; parrain, G. Pestel, prêtre

de la paroisse d'Ouistreham ; marraine. Aune Gade-

l)lé. — Le 22 mars 1776, baptême de Marie-Jeanne-

Catherine CoUeville; parrain, François-Michel

Gardin des Jardins, régisseur des terres de Creully et

d'Hérouville. — Le 30 août 1776, baptême de Joseph-

Auguste Morin
;
parrain , Joseph-Urbain de Mal-

herbe, de S'-GiUes de Caen; marraine. Victoire de

Malherbe, sa sœur. — Le .']1 juillet 1782, mariage

de Nicolas- Augustin Le Cocq, sieur de Beau.xami, fils

de feu Nicolas-Philippe-Augustin Le Cocq, sieur de

Beauxami, et de feu Marie-Anne-Thérèse Le Cocq

de Beuville, de la paroisse S'-Sauveur de Caen, et

noble demoiselle .\imée-Marie-.\nne de Chaumontel,

fille de Louis-André-Huberl de Chaumontel, et de

noble dame Marie-Anne-Catherine-Jeanne Fouques,

de la paroisse de Bréville. — Actes de baptêmes, ma-

riages, sépullures, concernant les familles AUaiu,

Angot, Audrieu, Baudet. Boisard. Bourgon, Bouquet,

Briand, Cabieu, Cliquet, Delalande, Duhomme,

Gambier, Guilbert, Guillot, Hue, Heurtet, Lamou-

reu.K, Lavigne, Lecointe, Le Dard, Marest, Morin,

Parquet, Pestel, Rosée, Seguin, Tourmente, Tou-

roude, et autres habitants d'Arry, Bavent, Blainville,

<c Bonneville proche Touc », Biéville, Caen, Cagny,

Colombelles, CourseuUes, Escoville, Falaise, Fon-

taine-Halbout, Foulognes, Grainville-sur-Odon, Gon-

neville, Hérouvillette, Hotot-eu-Auge, I,asson,

S'-Manvicu, S'-Martin de Rosel, S'-Sansou-en-Auge,

Sallenellos, Tailleville, hameau de Langrune, Vau-

celles, et autres lieux. — Déclarations de grossesses.

— Le 10 janvier 1772, assemblée des habitants à la

sortie de la haute messe pour délibérer en commun

de leurs affaires; sur les représentations faites par

le curé de Touchet do la notable incommodité que

cause le double rang de frênes plantés dans le cime-

tière depuis 12 cà 15 ans, tant par leurs racines, qui

s'étendent de toutes parts dans le cimetière, que par

leurs ombrages, qui obscurcissent totalement l'église

et contribuent à sa grande humidité, les paroissiens

décident qu'ils seront arrachés, vendus, et remplacés

par « trois douzainnes de pommiers bons et valables ».

— Le 8 août 1773, sur les représentations de la

plupart des paroissiens, qui se plaignent que la

petitesse et la modicité des cloches de S'-Clair ne

leur permettent pas d'entendre l'heure précise à

laquelle ils doivent se rendre à l'église, et que les

plus proches de l'église ne peuvent distinguer si on

sonne le premier, le second ou le dernier coup, les

habitants décident la fonte de nouvelles cloches et

l'adjonction d'une troisième plus grosse. — Nomi-

ualiou de trésoriers, etc.

E. Suppl. 01. — GG. 23. (Registre.) — Pclit rormal, o8 feuillets,

papier.

aîî3-aî»«. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— De Touchel, Le Roux de La Cahue, Chouiet, curés ;

Hubert, prieur-curé de S'-Pierre d'Hérouville. — Le

13 janvier 1733, déclaration de grossesse de Marie

Le Nepveu, de la paroisse de Rouelle, diocèse du

Mans, demeurant à Hérouville. — Le -i février 1783,

mariage de Gilles Le Picard, de la paroisse d'Esquay,

et de Marie Le Nepveu. — Inhumation d'Angélique
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Hue, femme de Jacques Le Dard. — Le 7 mars 1784,

baptême de François-Louis Lesieur; parrain, de

Lamare, curé d'Anisy ; marraine, Aguès-Françoise

Péronne de Lamare, sa sœur. — Baptême de Pierre-

Flavieu Hue
;

parrain, l'ierre-François-Raoul de

Laistre; marraine, Élisabeth-Rosc de Toucliet de

Béoeauville. — Le 21 avril 1785, inhumation dans

le cimetière de la paroisse, « par le permî de Mon-

seigneur La Roche fils, sul)stitut de l'Amirauté de

Gaen, faisant la fonction de procureur du Roy, le

corps présumé être celui du nonmié La Pérelle,

poissonnier, de la pai'oisse de Luc, noyé au mois

de décembre dernier et trouvé hier au bac de Go-

lombelle. Signé Hettier, huissier en l'Amirauté de

Gaen, porteur des ordres de justice». — Le 15 juil-

let 1785, à la réquisition du procureur du Roi des

Eau.x-et-forêts, inhumation de Jacques-Joseph Claro,

boursier de la paroisse de S'-Méry, noyé en se baignant

dans l'ancien canal de la rivière d'Orne. — Le

29 juillet 1785, inhumation de Louise Le Royer d'Es-

carelles, épouse de M. de Mauissier, en présence des

prieurs de Golombelles et d'Hérouville. — Le 22 oc-

tobre 1785, mariage d'Antoine Martel, fils de Guil-

laume et de feu Marguerite Gébert, de la paroisse

d'Ambrières, diocèse du Mans, et Plélène-Marie-

Marthe de Basly, veuve de Jacques Bisson. — Le

8 mars 1787, inhumation de Jacques Maubant, bour-

geois de Gaen, ancien trésorier de cette paroisse. —
Le 23 mai 1787, baptême de Gonstance-Marie, fille de

Thomas Le Gouvreur, et Marie Després, maîtres d'é-

cole d'Hérouville. — Le 25 août 1787, inhumation

dans le chœur de l'église, à droite du lutrin, du corps

de noble, vénérable et disci'ète personne Messire

Antoine-Ale.xis-An ne Touchet de Béaeauville, sei-

gneur de la Luzerne et de Bernières-sur-la-Mer en

partie, curé de cette paroisse, âgé de 71 ans, par

Beuce, curé de Langrune, en présence du prieur de

Golombelles, du curé de Blainville et de son vicaire,

et du vicaire de S'-Pierre de Gaen. — Le 28 mars 1788,

baptême de Françoise-Renée-Emilie Lequais
;
parrain,

Pierre-Jacques-René Pilet, ancien prieur-consul. —
Actes de baptêmes, mariages, sépultures, concernant

les familles Bisson, Durant, Duval, Gervais, Gosselin,

Hébert, Lamare, Le Ghangeur, Le Large, Letellier,

Mottelay, NicoUe, Olivier, Quesnel, et divers habi-

tants d'Anisy, Epron, Mondrainville, Notre-Dame de

Gaen, S'-Contest, S^-Croix, S'-Élienne de Gaen,

S'-Pierre de Gaen, Thaon, etc.— Le 8 août 1773, marché

avec Jacques Poitevin, marchand fondeur de Gaen,

pour la fonte d'une cloche et la refonte de 2 autres.

Calvados. — Série E Supplément.

E. Siippl. 62. — GG. 24. (Registre.) — Moyen formai,

98 feuillets, 4 pièces intercalées, papier.

««S8-»«S9. — Église paroissiale de S'-Pierre

d'Hérouville. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Antoine Percher, prieur-curé, desservant led. béné-

fice depuis 1G28, pourvu en 1032 par la résignation

de frère Guillaume Grafîard. — Le 15 janvier 1630,

baptême de Pierre, fils de Jean Le Rou.x, s'' de Lan-

grye,et de Marie Le Rou.x
;
parrain, Pierre Le Roux

;

marraine, d^"" Marie d'Hérouville. —Le 17 mai 1640,

baptême de Gaspard, fils de Jean Garnier, Elu à

Gaen, et de d°"° Anne Lefebvre
;
parrain, Gaspard Le

Monnier, écuyer. —• Le 29 juin 1651, baptême d'une

fille de François Fauvel, écuyer, sieur de Lebisey,

et de Gharlotte-Anne de Grux, baronne de Larchant

et autres terres. — Le 8 septembre 1652, baptême

d'enfant naturel reconnu par led. F"" Fauvel. — Le

3 décembre 1656, baptême de Jean, fils de Pierre de

Safray, écuyer, sieur de Fierville, et de dame Elisa-

beth Beaulard ; parrain, Jean de Safray, écuyer, s"" de

Vimont. — Le 14 décembre 1663, décès à Gaen de

Messire Jean Le Roux, écuyer, s^ de Langrye, et son

inhumation en l'église des P. de la Mission, à Gou-

tances. — Le 20 novembre 1064, décès d'Odet de

SafTray, écuyer, sieur de Fierville et patron dud. lieu,

décédé en sa maison de Lebisey, dépendant de S'-

Pierre d'Hérouville, inhumé à Fierville.— Le 10 juin

1665, décès de dom Roger Percher, prêtre, prieur-,

curé de S'-Pierre d'Hérouville, inhumé dans l'église

par le doyen de Périers, led. enregistrement fait sur

le registre par Antoine Percher, ancien prieur-curé de

la paroisse et prieur de l'abbaye du Val. — Actes de

baptêmes, mariages, sépultures, concernant les famil-

les Acard, d'Acqueville, Adam, Allard, Auber, Bacon,

Blaye, Borel, Boscher, Bourdel, Buhot, Gahaigne,

Ganivet, Deslandes, Durand, Gaultier, Godefroy, de

Grandval, Griffon, Grouard, Guérin , Heurtaux,

Lamy, Laval, Lemière, Le Normand, Lisorey, Morel,

Osmont, Patry, Paulmier, Picot, Saulet, Thérin,

Tostaiu, TribouUard, etc.

E. Suppl. 63. - GG. 23. (Cahiers.) — Petit format, 37 feuillets,

papier.

fl6« S- 11691. —Baptêmes, mariages, sépultures.

—

Pierre Percher, prieur. — Le 22 mai 1680, inhuma-

tion, dans la chapelle de la Vierge, de la fille de Pierre

de Mallon, s' de Tourville, âgée d'environ 20 ans. —
Actes de baptêmes, mariages, sépultures, concernant
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les familles Allaii, Auber, Auiuont, Barlje, Baron,

Beaudet, Blanchard, Bouquet, Cahaigne, Canivet, De-

lacour, Duponl,d'Eterville, Galiinard, Groaard, Guer-

nier, Harel, Hellouin, Julienne, Lair, Lebreloii, Le

Chevalier, Lelièvre, Lequesne, Le Roy, Longuet, Mas-

sard, Mériel, Monn, Moysant, Porte, PouUain,

Queudeville, Ricard. Richard, Roze, Varin, Vaudon,

etc. — Abjuration de la religion prétendue réformée.

— Audiences de contrats de ventes, concernant :

Pierre Le Landois, écuyer, d'une terre sise à Hérou-

ville; Joseph Buhot, bourgeois de S'-Julica de Caen,

pour une terre aboutant au grand parc d'Hérouville

et aux religieuses de la Visitation de Caen, etc.

E. Suppl. 61. — GG. -213. (Registre.) — Petit format, IGl feuillets,

papier.

leoS-OSS. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Pierre Percher, Noël F.oucher, prieurs-curés. —
e Gojtobre 1705, inhumation, dans le chœur, de dom
Pierre Percher, prêtre, curé de S'-Pierre d'Hérouville,

âgé d'environ Gl ans, en présence de dora Jacques

Costart, chanoine régulier de l'abbaye du Val. — Le

23 mai 1730, inhumation, dans le chœur de la chapelle

de L'Ébisé, de Jean-Philippe de Malherbe, chevalier,

seigneur de Lebisey, âgé d'environ 28 ans, par fr.

Michel Pilon, procureur de l'abbaye d'Ardennes, en

présence de François de Picrrepont, curé de S'-Clair

d'Hérouville, et autres. — Actes de baptêmes, ma-
riages, sépultures, concernant les familles Angotin,

Auber, Aubry, Aumont, Baril, Baudet, Binnet,

Cabieu, Gahagne, Cairon. Canivet, Chaudron, Chu-

quel, Colleville, Couvert, Dagoubert, Delacour,

Dupont, Durand, Esuaull, Farin, Faucon, Fréron,

Galimard, Gastebled, Guilbert, Guillot, Harel, Hel-

louin, Hue, Huet, Huuot , Jahouel, Julienne,

Lamoureu.x, Lemarchand, Lomière, Lequesne, de

Mallon, Mauger, Moysant, Oafroy, Osmout, Pain,

Paris, Paulmier, Pierre, Queudeville, Ricard, Roger,

Regardembas, Sandrin, Torcapel, Vimart, Violette,

et divers habitants d'Allemagne, Cuverville, Périers,

Raoville, S'-Contest, S'-Nicolas de Caen, et autres

lieux. — Audiences de contrats de biens sis à Hérou-
ville, concernant: divers bourgeois de Caen; François

Miray, s^ des Roquettes
; Pierre Miray, s' de Beau-

valon, etc. — Bannie des pommes du cimetière. —
Déclarations de séjour ou de départ pour l'enrôlement

et le dérôlement des tailles
; modifications apportées

aux rôles
; déclarations y relatives.

E. Suppl. Cj. — GG. 27. (Registre.) — Moyen format,

100 feuillets, papier.

l730-a7SO. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Nicolas Mesuil, prieur-curé ; Jacques Fossard,

Antoine Fornet, prieurs-curés de Colombelles. — Le

29 mars 1739, baptême de Catherine-Thérèse-Hen-

riette et Marie-Thérôse-Calheriue, filles de Henry-

Philippe de Neufville, écuyer, seigneur d'Échaufour

et de l'Ébizay, et do Catherine Dufour. — Le 27

mai 1739, décès de lad. Catherine-Thérèse-Heuriette

de Neufville. — Le 23 août 1739, baptême de

Jacques, fils de Jacques Paysant et d'Elisabeth

Deblet, tous deux de la religion prétendue réformée.

— Le 27 juin 1759, mariage par Adrien-Antoine

Achard de Vacognes, curé de S'-Jean de Caen, à

S'-Marlin de Bosgouet, diocèse et généralité de Rouen,

de François-Paul de Launay, chevalier, seigneur

d'Eterville, maître eu la Cour de.=! comptes, aides et

finances de Normandie, veuf de dame Louise-Camille

Desmoulins Delisle, fils de feu François de Launay

et de Marguerile-Madeleine-Thérè.5e Potier de La
Motte, de la paroisse de S'-Martin-sur-Renelle,

diocèse de Rouen, demeurant en son château d'Eter-

ville, diocèse de Bayeux, et demoiselle Catherine de

Neufville, fille de Robert-Henri-Philippe de Neuf-

ville, chevalier, seigneur de Lebisey, et de dame
Catherine Dufour, de la paroisse de S'-Pierre d'Hé-

rouville. — Actes de baptêmes, mariages, sépultures,

concernant les familles Auber, Àuger, Bacon, Bardel,

Baudet, Bonnefoy, Buhot, Caliaignes, Cantel, Chu-

quet. Cliquet, Colleville, Delacour, Gobillel, Guil-

bert, Guillebert, Giot, Harel, Houard, Huet, Labeur,

de Launay, Lecomte, Le Coq, Le Dain, Legras, Mar-

tin, Morin, Pain, Prempain, Queudeville, Rucl, de

Than, Varin, Vimard, et divers habitants de liasly,

Bréville, HermanviUe, LaFerté-Macé, Mesnil-Patry,

S'-Gilles de Caen, S'-Pierre de Caen, Tessé, diocèse

de Coutances, et autres lieux. — Déclarations de

grossesses.— Le 12 mars 1741, délibération réfor-

maut la décision portant que le reliquat provenant

de l'apurement des comptes de feu Pierre Bieuron,

trésorier de l'église, serait employé à faire construire

une armoire ou buffet dans la sacristie, un lutrin

dans le chœur, avec des ornements pour l'église; à la

demande du prieur, on décide, au lieu d'acheter des

ornemeuts, de placer des bancs dans le chœur et la

nef. — Nomination d'Isaac Le Guay auxfonctions de

trésorier pour trois ans (1742) ;
chois de Louis
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Cahagne à son refus (1743). — Le 15 mars 1743, bé-

nédiction d'une cloche, nommée Marie, du poids de

312 livres, par Nicolas Mesnil, chanoine régulier et

prieur-curé de l'église paroissiale de S'-Pierre d'IIé-

rouville; parrain, Pierre-Fouques de Belleville

,

écuyer, seigneur et patron de Gormelles et de S'-

Julien ; marraine, Marie-Lucrèce Ménage, femme de

Jacques de Garbonnel, chevalier, seigneur et patron

de Ghaulieu, en présence d'Henri Daumesnil, cheva-

lier, seigneur et patron de Lignières, du marquis de

Malherbe, du marquis de Fontenay, etc. — Le 25 mars

1743, bénédiction d'une cloche, Gatherine,du poids de

453 livres, par Jacques Fossard, chanoine régulier et

prieur-curé de Colombelles
;
parrain, Robert-Henri-

Philippe de Neufville, seigneur de Lebisey et d'E-

chaufour; marraine, Catherine Dufour, sa femme. —
Délibération du 7 avril 1743, décidant l'acquisition

d'une cloche de 546 livres, à vendre chez Jonchon,

maître fondeur à Gaen, pour joindre aux deux autres

qui se trouvent dans le clocher, les hameaux de la

paroisse étant trop éloignés de l'église pour pouvoir

entendre les cloches, à moins qu'elles ne soient d'une

grosseur proportionnée; le 27 juin 1743, bénédic-

tion de lad. cloche par le prieur-curé. — Bannie des

pommes du cimetière. — Délibérations diverses :

élections de trésoriers ; nomination de syndic
;

clôture de folle ; réparations de l'église, des murs du

cimetière; démolition de la chapelle de la Vierge, etc.

E. Suppl. 66. — GG. 28. (Caliiers.) — Moyen formai, 26 feuillets,

2 pièces intercalées, papier.

17CI-I760. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Deschamps, Bachelier, prieurs de S'-Pierre d'Hé-

rouville; Goujon, vicaire. — Le 19 mars 1761,

baptême à Mondrainville de Geneviève, fille de Jean-

Baptiste Philippe et Marie-Gatherine Simon; e.'itrait

certifié. — Ordonnance de visite pastorale par Pierre-

Jules-César de Hochechonart, évêque de Bayeux :

" Vu l'indécence et la ruine de la chappelle du côté

du nord^ il sera incessamment pourvu à la répara-

tion ou destruction entière de lad. chappelle > ; il

sera mis dans la sacristie un tableau des obits et

fondations de lad. église. A S'-Pierre d'Héron ville,

20 avril 17G1. — Le 4 novembre 1763, inhumation de

Pierre Gosselin, habitant le hameau dit la Groùte du

Mont, de cette paroisse. — Le 19 décembre 1763,

inhumation de Marie Varignon, décédée au hameau

de Beauregard. — Le 25 mars 1764, ondoiement du

fils de François Gagnard et Marianne Gast, faisant

profession de la religion prétendue réformée. — Le

27 janvier 17G8, baptême d'une fille de Jean-François

Caigniard et de Suzanne Lecerf, l'un et l'autre de la

religion prétendue réformée. — Actes de baptêmes,

mariages, sépultures, concernant les familles Brunet,

Gahagne, Ghouquet, Dupont, Eudes, Harel, Hue,

Jouenne, Laboureur, Lamy, Le Révérend, Le Roux,

Manissier,- Riclier, Rivière, Thomiue, et divers

habitants de Bretteville-l'Orgueilleuse. Gléville, Le-

bisey, Périers, S'-Georges d'xVunay, S'-Martin de

Bonfossé, S'-Julien, S'-Nicolas et S'-Pierre de Gaen,

Soliers, Vieux, Vire, et autres lieux.

E. Suppl. 67. — GG. 29. (Registre.) — Moyen format, 106 feuillets,

papier.

1 991-170 1. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Gabriel Hubert, prieur-curé ; Briand, chanoine ré-

gulier et prieur de Golombelles ; Louis-EtienneDupuy,

chapelain fondé de Langrune. — Le 6 avril 1771,

parrain, Jean-Baptiste-Louis-Vincent Goujon, vicaire

de S'-Claird'Hérouville. — Le 2 juillet 17T1, baptême

de Marie-Elisabeth-Sophie Paris; parrain, Roland

Revel, procureur du Roi au bailliage de Gaen; mar-

raine, Marie-Anne-Elisabelh Simon, femme de Lair,

négociant. — Le 27 janvier 1773, inhumation par

Fauvel, vicaire de Blainville, de Jacques-André

Le Ghevalier, seigneur du Fresné, âgé d'environ

34 ans, en présence de Vimard, curé d'Épron

,

Raisin, curé de Beuville, et Goujon, vicaire d'Hé-

rouville. — Le 18 septembre 1773, baptême d'Antoine-

Joseph-Amand, fils de Jacques-André Le Chevalier,

seigneur du Fresné, et de Marie-Marguerite-Cécile

Bernard. — Le 24 mars 1783, baptême de Richard-

Victor-Alexis Leneveu
;

parrain, Jacques-François-

Richard de La Londe, procureur du Roi au grenier

à sel de Gaen ; marraine, demoiselle Marie-Jeanne-

Victoire de Prépetit, en présence de Goujon, capi-

taine au bataillon de garnison du régiment de la

Couronne. — Actes de baptêmes, mariages, sépul-

tures, concernant les familles Baron, Beaujean,

Blanchard, Bonnefoy, Briard, Brunet, Gahagne,

Dupuis, Fain, Fallue, Gardin, Giot, Guibert,

Halley , Harel, Lamy, de Launay, Lecoinle,

Pain, Paulmier, Regardembas, Révérand, Salis, de

Than, Thomine, et divers habitants de Bretteville-

sur-Odon, Evrecy, Feuguerolles, Fontenay-le-Mar-

mion, Fontenay-le-Pesnel, Grainville-sur-Odon,

Hérouvillette, Mathieu, S'^-Honorine-du-Fay, et

autres lieux. — Délibération des paroissiens du
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1.

hameau de Lebisey s'opposaut aux prétentions de

Le Perdrieu, procureur au bailliage de Caen, sur

une mai'e commune située près de ses héritages (1765).

Ifs

E. Suppl. 68. — GG. 1. (Registre.) - Moyen format, 49 feuillets,

papier.

ieQS-t©8«. — Eglise paroissiale de S'-Aadré

d'Ifs. — Baptêmes, mariages, sépultures. — François

Le Valois, Philippe Droulin (1G74), curés; Jean

Thézard, vicaire, Gilles Duhamel^ « obitier et vicaire »,

Guillaume Fauvel, vicaire, obitier, Nicolas Gaignard,

prêtre « obittier »; Marin Le Vallet, prêtre commis. —
Le 14 juin 1GG7, mariage dn Jean Le Sénécal, du

hameau de Bras, dépendant de la paroisse d'Ifs, et de

Marguerite Desloge.'!, fille de défunt Antoine Desloges,

de laparoissedeFontenay-Le-Marmion,— Le 7 juillet

1667, mariage d'Honoré Poubelle, de Fontenay, etdc

Catherine Éphard, d'Ifs. — Le 12 octobre 1673,

baptême par Jacques Bourbet, curé d'Hubert-Folie,

de Marguerite, fille de noble homme Antoine Basire,

écuyer, et de Marguerite Godefray. — Le 27 décembre

1674, baptême de Noël, fils des mêmes ; parrain,

Philippe Drculin, curé; marraine, Catherine de La
Caille, femme de Claude Ghasot, écuyer. — Le 15

décembre 1676, inhumation d'Antoine, fils de Pierre

Angot, docteur eu médecine. — Le 23 juillet 1678,

sépulture de Simon, fils dud. Antoine Basire, écuyer.

— Le 17 septembre 1678, inhumation de Philippe

Porée, « aagé de cent ans ou viron ». — Inhumation

de Claude Martin, veuve de François Crevel^ « aagée

» de viron cent ans >. ~ Le 18 avril 1681, sépulture

do Jean, fils de Pierre Angot, docteur en médecine.

— Enfants naturels : de Marie Pagnon et d'André Du
Celicr, boiu-geois de S'-Jean de Caen, etc. — Actes

de baptêmes, mariages, sépultures, concernant les

familles: Du Homme, Lair, Petit, Grevel, André,

Luard, Le Sénécal, Angot, Gallot, Le Bret, Lelièvre,

Hue, Poubelle, Éphard, Touroude, Mesnil, Cocquerel,

Chrétien, LcVavasseur, Morand, Langlois, Beuzelin,

Bataille, Bénard, Vasnier, de S'-Clair, Le Tremble,

Pépin, Lebahy, Gournay, Prempain, Le Normand,
Bidard, Bouquet, Touchet, Loisel, etc., et divers habi-

tants d'Allemagne, Vimont , Vaucelles, S'-Julien

de Caen, S'-Désir de Lisieux, Mondevillc, Tournebu,
Tilly, Cormelles, Angers, etc.— Parrains et témoins :

Claude de S'-Germain, Antoine Bazire, écuyer, Fran-

çois Le Terrier, bourgeois de Caen, etc. — Procès-

verbal de l'assemblée des paroissiens d'Ifs, tenue le

24 juillet 1672 par-devant François Le Valoi.s, curé, à

l'issue de la messe paroissiale, pour délibérer des

affaires de la paroisse, et spécialement du procès pen-

dant entre Jacques Grevel et un des paroissiens, et

Pierre Angot, docteur en médecine à Caen, ci-devant

trésorier, qui, en cette qualité, avait arrêté la levée

de Jacques Grevel, croissant sur une pièce de terre

appartenant au trésor. ~ Sur la couverture du re-

gistre : « Premier et le plus ancien. » « Nota. Avant

M'' Le Vailois, curé d'Ifs, il y eut M. Thomas Goudier,

curé, qui décéda le 12 de mars 1665. Et avant M. T.

Goudier, c'étoit M. Giles Le Got qui étoit curé d'Ifs,

qui décéda le 21 de mars 1634, âgé de viron 80 ans.

Voila ce que portoit l'inscription mise sur leur tombe,

dans le sanctuaire de l'église d'Ifs, du côté de

l'évangile. »

E. Suppl. 69. - GG. (Registre.) — Moyen format, 22 feuillets,

papier.

fi®8S-B6SO. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Philippe Droulin, curé; Guillaume Fauvel, vicaire

et obitier. — Le 18 juin 1685. baptême d' « un enfant

masle qu'a produict Anne Picquot, fille de feu Jean,

de la parroisse de Tournebut, laquelle auroit produit

led. enfant ce matin passant par le chemin et s'en

allant de la ville de Caen en lad. parroisse de Tour-

nebut • ; la mère déclare que l'enfant est des œuvres

d'un nommé Louis, « n'en sçachant le surnom, et

estant en service chez une noblesse de Caen ». —
Le 15 juillet 1689, inhumation de Nicolas Basire,

écuyer, âgé de 21 ans, à l'entrée de la chapelle de

la Vierge, eu présence d'Antoine Basire, écuyer, sieur

de L'Espine, son père, et Pierre Basire, écuyer, son

frère. — Le 12 février 1690, baptême de Jean, fils

d'Antoine Grevel et de Jeanne Cocquerel. — Actes

de baptêmes, mariages et sépultures, concernant les

familles Flambard, Colin, S'-Germain, Le Monnier.

Le Roy, Gosse, Du Homme, Loisel, Cocquerel,

Férey. Manneville, Sénécal, Bidard. Blampain, Le

Roy, Angot. Hue, Le Vavasseur, Lair, Legras, Blot,

Rault, Le Brun, Saillanfait, Touchet, Voisin, d'Au-

vergne, Bidard, Luard, et divers habitants d'.\lle-

magne. Vaucelles, S'-.\ndré de Fontenay, elc. —
Parrains, Pierre Vasnier, ciislos de l'église d'Ifs, elc.

— Lacune du 8 août 1690 au 5 février 1692.
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E. Suppl. 70. — GG. 3. (Registre.) — Moyen format, 120 feuillets,

papier.

«609-1914. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Thomas Bougourd, curé; Guillaume Fauvel, prê-

tre commis. — Le 3 mars 1692, Laplôme de Jacques,

fils de Jacques Crevel et Agnès Labbé, né la veille.

— Le 2 juillet 1692, baptême de Jean, fils de Jean

Crevel et d'Elisabeth Danjon. — Le 13 décembre

1693, baptême de Louis, flls de Jacques Crevel et

Agnès Labbé.— Le 23 octobre 1695, baptême de Jean,

fils des mêmes. — Le ["' novembre 1G95, baptême de

Pierre, fils de Nicolas Crevel et Perrine Gallot. — Le

15 septembre 1697, baptême par Etienne Bazire, prêtre,

d'Antoine, flls de Pierre Bazire, écuyer, et de demoi-

selle Marie Moisson. — Le 7 avril 1698, baptême d'un

enfant trouvé exposé à Bras dans une masure appar-

tenant à un bourgeois deCaen.— Le 4 septembre 1G98,

inhumation d' • un mattelol aagé de soixante et un an,

lequel a décédé à Bras après avoir receu le sacrement

de pénitence, qui avoit esté détenu quatorze à quinze

ans parmy les corsaires d'Affrique, qui estoil d'un lieu

proche le Havre de Grâce. » — Le 12 octobre 1706, bap-

tême de Philippe, fils de Guillaume de S'-Germain et de

Marie Lenoble. — Le il avril 1707, baptême d'un

enfant de Pierre Basire, écuyer, s' de S'-André, et de

demoiselle Marie Moisson, nommé Pierre par Pierre

Moisson, s' de La Moissonnière, assisté de Marie

Gaultier, son épouse, parrain et marraine. — Le

dernier janvier 1709, sépulture d' Antoine Basire,

écuyer, âgé de 72 ans. — Le 14 mai 1710, sépulture

d' « une pauvre femme inconneue qui a dit estre des

environs de Verneuil ». — Le 25 mai 1710, ma-

riage de Joseph Rivière, d'Ifs, et Anne-Jeanne Le

Pasquier, fille de Georges, bourgeois de Caeu, et

d'Anne Mauger, de la paroisse de S'-Pierre de Caen.

— Actes de baptêmes, mariages, sépultures, concer-

nant les familles Gallot, Le Roy, Touchet, Lair,

Langlois, Labbé, Crevel, Liard, Masson, Le Terrier,

Bidard, de S'-Germain, Godille, Le Noble, Lemar-

chand, Iluct, Martin, Beuselin, BuUy, Voisin,

Raymond, Augot, Le Marinier, Le Courtois, Le

Sénécal, Blampain, Le Canu, Hue, Lecointe,

liCYavasseur, Binet, Mesnil, Luard, Geffroy, Des

Rues, de Launay, Tinet, Fiambart, Bourdon,

Putot, Boulrayc, Violette, Granderie, Pigeon, Guil-

bert, Costard, Bénard, et divers habitants du hameau

de Bras, d'Audrieu, Bretteville-sur-Laize, Allemagne,

Vaucelles, S'-Jean de Caen, etc.

E. Suppl. 71. - GG. i. (Registre.) — Petit format, US feuillets,

papier.

l'Slâ-l'SS-â. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Thomas Bougourd, Gabriel Le Fournier, J. Maiu-

got, Pierre Bouquet, bachelier en théologie, curés;

Jean Golley, obitier ; Charles Dumont, curé d'Alle-

magne. — Le G juillet 1716, inhumation dans le

sanctuaire de l'église de S'-André d'Ifs, du coté de

l'épître, de Thomas Bougourd, curé d'Ifs, âgé de

54 ans ou environ, par le curé d'Hubert-Folie. —
Le 23 janvier 1717, inhumation de Marie Léger,

veuve de Simon Mésaise, sieur de La Prairie. — Le

25 février 1721, mariage de Michel Le Rou.x et

Catherine Palais par René-Hyacinthe Dronin, doc-

teur en Sorbonne, professeur royal de théologie en

l'Université de Caen. — Le 24 mars 1729, inhumation,

dans le chœur de l'église, de Gabriel Le Fournier,

curé d'Ifs, bachelier en théologie, ancien professeur

au collège des Arts et doyen de la faculté des Arts

de Caen, par René Louet, curé d'Hubert-Folie, pro-

fesseur de rhétorique au collège du Bois et ancien

recteur de l'Université, en présence de Jean Lau-

celin, curé de S'-Martiu de Fontenay, Jean-François

Cornet, curé d'Etavaux, Jean Golley, prêtre, cha-

pelain fondé de l'église d'Ifs, Julien Hue, bourgeois

de Caen, parent du défunt curé. — « Le dix-huit

t de raay 1733 fut inhumé M" Jacques Maingot,

« prêtre, curé de cette parroisse, et l'acte de son

« inhumation a été oublié à enregistrer et se trouve

€ à la suite du registre. » — Actes de baptêmes,

mariages et sépultures , concernant les familles

Vasnier, Laurent, Azire, Petit, Hue, Le Vavasseur,

Langlois, Luard, Bidois, de S'-Germain, du Homme,

Le Gras, Marie, Le Roy, Le Monnier, Touchet,

Bourdon, Crevel, Eaault, Langrais, Ménard, Angot,

Pigeon, Coquerel, Sénécal, Guilbcrt, Beuzelin, Le Coq,

d'Auvergne, Moisson, Desloges, Huet, Voisiu, Bour-

get, Olivier, Lecointe, Bouquet, Maubant, Jour-

dain, Bompain, et divers habitants du hameau de

Bras, de S'-Martin de Fontenay, Vaucelles, Bour-

guébus, Caen, Tilly-la-Campagne, etc. — Parrains,

Jacques Geffroy, custos de la paroisse, etc. — Décla-

ration de grossesse. — Le 15 février 1733, acte

d'adjudication des réparations du clocher et de

l'achèvement du presbytère. — Le 2 août 1733,

examen des comptes de Pierre-Louis Luard, ci-devant

trésorier de la paroisse. — Délibérations relatives
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aux impositions; nominations de collecteurs parles

habitants du hameau de Bras; nominations de collec-

teurs du sel, etc.

E. Suppl. 72. — GG. S. (Registre.) — Moyen format, M feuillets,

papier.

fSSt-fS-iO — Baplènies, mariages, sépultures.

— Bouquet, curé; Olivier Chauvet, P. Le Tellier,

vicaires ; Franc'ois-Audré Le Monuier, acolyte de la

paroisse de Yaucclles. — Le 1! avril IT.'JG, réhabi-

litation, eu présence de Jean Poisson, marchand

imprimeur-libraire et ancien consul des marchands

de Caen, du mariage de Jacques Geffroy et Elisabeth

Coquerel, par suite de dispense de parenté accordée

par Paul d'Albert de Luynes, évêque de Bayeux. —
Actes de baptêmes, mariages et sépultures, concer-

nant les familles Crevol, Tinet, Voisin, Touchet,

Le Roy, Valette, Lnard, Lefebvre, Le Sénécal,

Le Vavasseur, Bourdon, d'Auvergne, Bidard, Le Coq,

Le. Ménager, Auvray, Pigeon, S'-Germain, Hébert,

Fontaine, Labbé, Bosquain, et divers habitants de

Cormelles, Bourguébus, et autres lieux. — Délibé-

rations relatives : à la plantation d'arbres dans les

campagnes d'Ifs et de Bras; à la nomination des

collecteurs du sel; à la nomination d'un syndic

(Guillaume Luard), et d'un trésorier (HoberlVasnier),

pour .3 ans ; aux affaires financières.— Elections : de

Jean-Louis Crevel aux fonctions de syndic (1734);

de Simon Crevel, bourgeois de S'-Sauveur de Caen,

aux fonctions de trésorier de l'église paroissiale da

S'-André d'Ifs , en remplacement de Guillaume

Crevel, bourgeois de S'- Pierre de Caen ; examen des

comptes (1737). — Délibérations des paroissiens pour

la réparation des oi-nemonts de l'église, des bancs,

et de la chapelle S'-Léonard; obligation de Claude

Le IiOy pour la construction de l'autel de lad.

chapelle (1737). — Nomination du P. Le Maître,

prieur de l'abbaye de S'-Etienne de Caen, pour, ea

remplacement du P. Romain de La Londe, ancien

prieur de S'-Eùenne, alors prieur de Fècamp, exa-

miner le compte dudit Crevel conjointement avec

des déjjutés pris parmi les habitants (1738). — Déli-

bération du 2.") janvier 17.31) autorisant Crevel,

trésorier, à payer environ 10 écus pour les frais d'une

sentence et procès contre la paroisse et le trésor

d'Ifs pour le presbytère, ainsi (|uc les bréviaires,

missels, graduels, anliphonaires, processionnaires,

manuels et autres livres liturgiques, l'autorisant

à conlinuer de payer C5 livres pour les petite.s

écoles, etc.

E. Suppl. 73. — GG. 6. (Kegislre.) — Petit format, 82 feuillets,

papier.

f? 40-17 4e. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Bouquet, Gaugain, curés ; Royer, vicaire de Cor-

melles, — Actes de baptêmes, mariages, sépultures,

concernant les familles André, Gruyer, Lefebvre,

Hébert, Lecointe, Hétier, Crevel, Le Gras, Le Mar-

chand, Desloges, Martine, Prunier, Tinet, Angot,

Ilalbout, Bourdon, Le Monnier, Boulard, Emeline,

Ménard, Moisson, Fresnel, et divers habitants de

Vaucelles, Falaise, et autres lieux. — Acte d'opposi-

tion de mariage. — Délibération autorisant le tréso-

rier à faire les réparations de l'église, des murs du

cimetière, du jardin du presbytère, et à fournir des

ornements et des livi-es (1741).— Election de Claude

Vasnier, bourgeois de Caen et ofTicier de la Monnaie

de cette ville, pour gérer et gouverner le bien et re-

venu dn trésor de la paroisse (1741). — Délibération

autorisant le trésorier à s'opposer à l'inféodation des

communaux (1742). — Nominations de coUecteursdu

sel et de la taille, etc.

E. Suppl. 7i. — GG. 7. /Registre.) — Petit format, 209 feuillets,

papier, 3 pièces parcliemin, i pièces papier, intercalées.

i947-l?ffi9. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Gaugain, curé. — Le 2 décembre 1750, inhuma-

tion de Jean-Louis Crevel, par Pierre Manchon, curé

de Cormelles, en présence de Le Frémanger, curé de

Notre-Dame et de S'-Marlin d'Allemagne. — Le

2 décembre 1753, inhumation de Robert André, sol-

dat dans le régiment de la Reine, originaire d'Ifs. —
Le 13 octobre 1759, ondoiement d'enfant par permis-

sion du P. S'-Afrique, vicaire général de l'exemption

de l'abbaye de S'-Étienne de Caen. — Actes de bap-

têmes, mariages, sépultures, concernant les familles

Lefèvre, Bidard, Angot, Beuselin, Le Peltier, d'Au-

vergne, Putot, Le Vavasseur, Fossey, Fouques, Bé-

nard, Crevel, de Launay, Dupimt. Amelin,

Binet, Riboult, Hébert, Valette, Mandeville, Couvre-

chef, etc. — Reconnaissance d'enfant naturel. —
Déclaration de grossesse. — Lettre de Vacognes,cnré

de S'-Jeau de Caen, i)riant le curé d'Ifs de faire ou de

permettre à Le Bachelier, chanoine régulier de l'hô-

tel-Dieu de Caen, de faire dans sou église le mariage
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de Joseph Baron et de Marguerite Buniet, de la pa-

roisse de S'-Jean ; dispense de l'évèque de Bayeux,

Paul d'Albert de Luynes, et de Louis Poignavaut,

docteur eu théologie, doyeu de la collégiale du Sé-

pulcre de Gaeu et officiai de Bayeux au siège de

Gaen ; autres dispenses accordées par Pierre-Jules-

Gésar de Rochechouart de Mouligny, évèque de

Bayeux, par Guillaume Moussard, chanoine et éco-

làtre de l'église de Bayeux, vicaire général de l'é-

vèque et officiai, et p^u- Glément-Joseph Hugon, cha-

noine et trésorier de l'église de Bayeux, vicaire géné-

ral et officiai; bref du pape Benoît XIV. — Permis-

sion de mariage accordée par l'intendant de Foniette

à Jean Marie, d'Evrecy, milicien de la compagnie de

Bazenville au bataillon de Gaen, servant pour la pa-

roisse d'Ifs. — Election de trésorier, etc.

E. Suppl. 73. — GG. 8. (Registre ) — Petit format, 116 feuillets,

papier.

tTlG3-l77'S. —Baptêmes, mariages, sépultures.

— Gaugaiu, curé. — Le 8 novembre I76i, mariage

de Pierre Gorneille, fils de feu Jacques Gorneille et de

feu Catherine Henneguc d'Ardancourt, de la paroisse

S'-Michel de Pont-l'Evèque, et de demoiselle Marie-

Madeleine Grevel, fille de feu Robert Grevel, ancien

procureur au bureau des finances de Caeu, et- de

Madeleine Guesdon, de la paroisse de S'-Jean de

Gaen. — Le 20 février 1765, inhumation de Françoise

Laisné, veuve de Jacques Bidard, maître d'école

d'Ifs. — Le 7 février 1769, inhumation de Labbé,

avocat au bailliage de Gaen, âgé de 34 ans environ,

fils de Nicolas Labbé, marchand cartier, et de Mar-

guerite Brunet, de la paroisse de N.-D. de Gaen,

trouvé en danger de mort et sans parole au lieu

nommé La Haye Labour, et transporté d'abord dans

la bergerie du sieur Pied-plu, fermier de labaronuie

d'ifs, puis au presbytère, ladite inhumation faite

après la visite d'Aubert et Amiel, chirurgiens jurés,

en présence de M. d'Aigremout, lieutenant particu-

lier au bailliage de Gaen, et de Le Bidoîs, substitut

des gens du Roi. — Le 13 novembre 1772, inhuma-

tion de Gabriel Grevel des Garreanx, prêtre, obitier

d'Ifs, âgé d'environ 72 ans, par Le Tellier, curé de

S'-Audré de Fontenay, eu présence de Le Fortier,

curé d'Allemague, de Mariette, curé de Bourguébus,

etc. — Actes de baptêmes, mariages et sépultures,

concernant les familles Le Roy, Vasnier, Heusey,

Touchet, Le Monnier, d'Eterville, Voisin, Luard,

Iluet, Lecoînte, Geffroy, Hébert, Beuselîn, Palais,

Brion, Postel, Enault, Fouques, Gaugaiu, Valette,

Pelpel, Lancelin, Marescot, Savary, Essillard, Mutel,

Aubert, Duval, et divers habitants de S'-Nicolas de

Gaen, S'-Martin de Fontenay, Fresney-le-Puceux,

DémouvîUe, et autres lieux. — Déclarations de gros-

sesses. — Lettre du curé de Fonteuay-le-Marmion à

celui d'Ifs, le priant de se trouver chez lui pour pren-

dre sa part • d'un petit dîner amical ».

E Suppl. 76. — GG. 9. (Registre.) — Petit format, "9 feuillets,

papier.

1 9 93-19 90. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Gaugaiu, curé; Le Vavasseur, prêtre commis.— Le

23 janvier 1773, inhumation de Jean Le Séuécal, du

hameau de Bras, par Bilheust, vicaire d'Allemagne,

eu présence de Le Fortier, curé d'Allemagne, Guillot,

desservant d'Hubert-Folie, de La Bretonuière, vicaire

de Fontenay-le-Marmion. — Le 16 janvier 1776,

inhumation de Jean Grevel, sieur de La Londe,

avocat en Parlement. — Actes de baptêmes, mariages,

sépultures, concernant les familles Angot, Le Mari-

nier, Luard, Huet, de Lauuay, Tribouillard, Le Roy,

Auvray, Hubert, Harel, Bénard, Bisson, Polel,

Baratte, Voisin, Lair, Turgis, Blanchard, Grevel,

Halbout, et divers habitants de Maltot, S'-Pierre

de Gaen, Allemagne, el autres lieux. — Déclarations

de grossesses.

E. Suppl. 77. - GG. 10. (Registre.) — Petit format, 60 feuillets,

1 pièce intercalée, papier.

t9S»-1984. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Gaugaiu, curé; Ybert, Lagouelle, vicaires; Le

Vavasseur, prêtre commis. — Le 21 août 1781, ma-

riage de Pierre-Alexandre Ernault, chevalier, sei-

gneur d'Ecajeul, âgé d'environ 00 ans, fils de feu

Daniel-François-Aimé et de feu Anne-Madeleine de

Beaurepaire, veuf de Marie-Madeleine de Thon,

originaire de Gonneville-sur-Merville, et Marie-

Élisabeth de La Brousse, fille de feu Louis de

La Brousse, écuyer, officier dans les colonies fran-

çaises de l'Amérique et de feu Marie de S'-Aubin,

demeurant paroisse S'-Michel de Vaucelles de Gaen,

âgée d'environ 48 ans. — Le 29 mai 1784, baptême

d'Agathe-Françoise, fille de Gharles-Simon-Richard

de Malherbe, chevalier, seigneur d'Ifs, Hubert-Folie

et autres lieux, et d'Anne-Louise-Jacqueline de
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Pierrepoiit; marraine, Aimée-Marie-Jeanne-Thcrèse

de Clinchamps de Malherbe ;
parrain, Marin-François

de Malherbe, de Bretteville-sur-Odon. — Le 21

novembre 1784, inhumation de Charles-Louis, fils

de Jean-Jacques Tardif, ancien capitaine au régiment

de Poitou, seigneur de Petiville et d'Amayé, et

d'Élisabeth-IIenrielle Jehannoi de Beaumont, Cigé

d'environ 9 ans. — Actes de baptêmes, mariages,

sépultures, concernant les familles Hébert, Bourdon,

Cahagne, Le Roy, Putot, Lair, Beuzelin, Moriu,

Turgis, etc. — Dispenses de bans par Folliu, vicaire

général de l'abbaye de S'-Élienne de Caen.

E. .Suppl. 7S.-Gr.. 11. (Registre.)- Moyen formai, 53 feuillets,

2 pièces intercalées, papier.

1Ï85-17.SO. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Gaugain, curé ;
I^agouelle, vicaire ; Le Vavasseur^,

prêtre t-ommis. — Le 28 février 1786, inhumation de

Madeleine Denis, veuve de Richard du Honmie, par

Hardouin, vicaire de Tilly, en présence de Le Tellier,

curé de May, Morel, curé de Fouteuay-le-Marraion,

Le Portier, curé d'Allemagne ; autre inhumation en

présence de Bilheust, curé de S'-Martin de Fontenay.

— Le 22 août 1788, enterrement de Michel Gaugain,

ancien curé d'Ifs, câgé de 79 ans 8 mois, inhumé par

Le Portier, curé d'Allemagne, en présence des curés

de Cormelles, Soliers, Grenlheville, Hubert-Folie,

S'-Martin, May, Foutenay-le-Marmiou, Rocquan-

court, Étavaux, etc. — Actes de baptêmes, mariages,

sépultures, concernant les familles Angot, Le Sau-

vage, Putot, Le Gras, Ballière, Jiabbô, Pagny, Marie,

Moisson, Crevel, Bénard, Dupraux, Touchet, Hel-

louin, Beuselin, Noël, Friley, Vasnier, Turgis,

Lair, Bourdon, Heudes. et divers habitants de Cor-

melles, Robehomme, S'-Michel de Vaucelles, Éta-

vaux, etc. — Déclarations de grossesses. — Certificat

de non-opposition à mariage délivré par Charles-

Mathurin Le Huger de La Hamounais, curé de Bret-

teville-sur-Odon.

E. Suppl. 79. - GG. 12. (Registre.)— Pelil format, 51 feuillets,

papier.

lîOO-fîO». — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Gaugain, curé ; Le Vavasseur, vicaire, puis curé.

— .\ctes de baptêmes, mariages, sépultures, concer-

nant les familles Quétrou, Lesieur, Loison, Lecointe,

Le Roy, Lepage, Bidard, Crevel, Huet, Culey

,

Oresme, Ballière, Pagny, Lair, Guéroult, Langlois,

Luard, Faucon, Putot , Moisson, Lefôvre, Presuel,

Vasnier, et divers habitants de Mutrécy, Aunay,

et autres lieux.

Mondeville

E. Suppl. 80. - BB. 1. (Registre.) — Moyen format, 98 feuillets,

papier.

1616-1'?®». — Délibérations, de 1647 à 1672. —
Le 13 octobre 1647, à l'issue de la grande messe

paroissiale de Mondeville, célébrée par Thomas de

Calbrie, vicaire du lieu, se sont assemblés les parois-

siens en commun de lad. paroisse pour satisfaire à

un mandement à eux envoyé de parle Roi et l'in-

tendant de Caen, pour déclarer les paroissiens qui

sont partis pour habiter en d'autres paroisses ou

élections, et ceux qui sont venus à Mondeville. —
Banuie au rabais du louage, adjugé à six sols. —
« Collection » de la taille (1647). — Établissement de

personnes solvables pour asseoir et cueillir le sel. —
Enrùleinents et dérùlements. — Election de <t mes-

siers • pour la prairie et pour les champs. — Election

de Thomas de Calbrie, vicaire, comme échevin rétri-

bué, pour faire la « collection » des deniers dus h la

confrérie de Mondeville, devant Jacques Le Bour-

guignon, curé de Mondeville, officiai d'Argences
;
eu

tête des paroissiens présents figure Nicolas Malherbe,

écuyer, s^ du Gaillon. — Bannie du guet au rabais

(1G48). — Remboursement d'avances faites à la com-

munauté avec des deniers pris sur le blé de la Charité

[1049). — Le 6 février 1650, les paroissiens accordent

45 livres à Pierre Harel pour faire, sans responsabilité

des non-paiements, la « collection » de la taille pour

1G47 et 1648 en qualité de haute échelle, eu rempla-

cement de Jean Le Monnier, qui a quitté le pays. —
Acte de notoriété concernant Marie, fille aînée de

Guillaume Le Gentil, do Mondeville, qui fut mariée

à Antoine Dandeville, de lad. paroisse, et mourut de

la peste avec sou mari et ses enfants, sauf un, qui

fut serviteur du feu s^ de Mondeville et de Morin,

religieux en l'abbaye de S'-Étienne de Caen, frère

dud. S"-, led. acte passé devant le curé Le Bourgui-

gnon, en présence de Pierre Privey, curé de S'^-Paix

(1(350). — Reddition des comptes du curé Jacques

Le Bourguignon, officiai et grand vicaire de Pécamp

h l'exemption d'Argences, pour deux années, du bien

et revenu de la confrérie fondée en la paroisse
;
led.

curé établi trésorier à la place de Nicolas Malherbe,
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«cuver, s"' du Caillou (1C51). — Nomination de pro-

cureur-syndic pour défendre au procès pendant au

magasin à. sel do Caeu entre Etienne « Daumasle »,

l'uu des contribuables au sel de la paroisse de Mon-
deville, et les paroissiens de Colombelles (1656). —
M. de Benneville, président et trésorier de France au

bureau des finances de Caen, uommé échevin pour

avoir soin du bien et revenu de la confrérie Notre-

Dame (1656). — Etienne « Daumasle » nommé pour

payer au château de Caen le prix du harnais qu'on a

coutume de fournir, et pour mener un bateau pour la

visite de la rivière qui doit être faite par les maîtres

des Eau.\-et-forèts (1657). — Procès entre la commu-
nauté et les collecteurs désignés. — Bannie du pain

restant de la Charité. — Bernardin Morin, écuyer,

nommé échevin en remplacement de Charles Morin,

couver, sieur de Vaugrout (1661). — Liste des privi-

légiés de la paroisse : Nicolas Malherbe, écuyer,

sieur du Caillou, Bernardin Morin. écuyer, sieur de

Mondeville, d"^"" Charlotte Le Gallois, veuve du feu

s"- de Mondeville, etc. (1661). — Amortissement et

remplacement de rente due au trésor de l'église (1662).

— Droit de « dérogeance ». — Gilles Jean, sieur de

Clopée, bourgeois de Caen, possédant héritages à

Mondeville, est nommé échevin de la confrérie ; fon-

dation par .feu Morin, religieux de S'-Étienne de Caen

(1663). — Etienne Malherbe, écuyer, nommé syndic

pour défendre les intérêts des paroissiens dans le

procès avec Bernardin Morin, écuyer, sieur de Mon-
deville (1668). — Nomination de deux délégués pour

nommer les bordages du grand chemin de Caen à

Lisieux, aux fins des réparations dud. chemin, devant

le vicomte de Caen (1069). — Le 8 mars 1G71, en

réponse à l'exploit à eux signifié à la requête des

prieur et religieux de l'abbaye de la Trinité de Fécamp,

à cause de leur baronnie d'Argences, les paroissiens

disent qu'en 1666 ils ont consenti au partage des

« communes » de Mondeville, à quoi ils persistent, s'en

rapportant aux religieux de défendre et soutenir leurs

qualités de seigneurs « tréfontiers » desd. « com-
munes ï ainsi qu'ils aviseront, sans y appeler lesd.

possédants héritages.— Déclarations de domiciles. -

Echange de terres entre la communauté et Marc
Restent, s' de La Vallée, bourgeois de Caen (167 1),

etc. — La très grande majorité des signatures se

compose de mercs. — Au dos du feuillet de titre,

lacéré, notes de transmissions de propriétés en 1652

et 1653.

De l'autre côté du registre, « Registre des au-

diences faictes en la parroisse de Moudeville, IG'iG et

Calvados. — Série E Scppléme.nt.

autres suivantes » (jusqu'en 1G73). Au dos du feuillet

de titre, délibération de 1709 pour la nomination d'un

collecteur porte-bourse. Audiences de contrats de

vente : par Denys Le Foye, bourgeois de S'-Gilles de

Caen, à Robert Morin, écuyer, s^ de Vaulgroult, de

pièces de terre à Mondeville (1G46) ;
— par Georges

Le Sueur, écuyer, si" de La Fresnée, tuteur de ses

enfants mineurs, de la paroisse do Cintheaux, et

Eustache Onfroy, écuyer, s"' de Plainemare, par pro-

curation de df'i» Marguerite Le Sens, son épouse, à

Robert Morin, écuyer, s"" de Vaugroult, et à Nicolas

Malherbe, écuyer, s'' du Gaillon, de Mondeville, du
fief ou vavassorie noble, sieurie, terres et héritages et

ferme de Mondeville, uommé le fief d'Évrecy, avec

droit de colombier, vivier, chapelle et banon, tout

autant que Georges Le Gouex, écuyer, s' de Mon-
deville, en a baillé en contre-échange auxd. de La
Fresnée et de Plainemare, par le prix de 5500 livres

(16n) ;
— par Nicolas Malherbe, écuyer, s"' du

Gaillon, h Robert Morin, écuyer, s' de Vaugroult,

d'une vergée de terre moyennant 49 1. t. (1647); —
parEtienne Brandin, and. Malherbe, d'une portion de

maison, cour et jardin assis « au hamel Nostre-Dame
du Pré », pour 55 1. de principal et 100 s. t. devin

(1647); — par Laurent Heuste, bourgeois de Caen,

à Noël Auber, s"- de Mandre, bourgeois de Caen,
d'une acre et 1/2 vergée de pré en la paroisse de

Mondeville, délie de Touruebourse, pour 150 livres

i'acte de 1645) (1648);— autres audiences d'actes

coucernant: Guillaume de Parfouru, écuyer
; Claude

Clément, avocat au Parlement de Rouen ; Etienne

Morin, écuyer, s"' de Benneville, trésorier de France

au bureau de Caen; Claude Clément, écuyer, con-

seiller au Parlement de Rouen ; Gilles Clément, s" de

Fouteney, bourgeois de Caen (1648) ; Marie Le Cous-

telier, veuve d'Augustin Le Petit, écuyer, s^ d"Ifs et

Vacognes (1652) ;
Pierre Morel, écuyer, sieur de

Formentin (1G54) ; la dame de Cauviguy (1659j ;

Jacques Touchard, vicaire de Colombelles ; Etienne

de Malherbe, écuyer, s'' du Gaillon ; Adrien Le

Paulmier, s'' du Pin (1662) ; Coquerel, procureur au

présidial de Caen (1G64)
; Hubert Malherbe; Jean

Varin, s"" du Mont; le trésor de Mondeville (1667J ;

Bernardin Morin, écuyer, s"" de Mondeville (1670), etc.

E. Suppl. 81. — BB. -2. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

flîSî-lîSS. — Municipalité. — « Procès-verbal

de l'assemblée de la paroisse de Mondeville pour la

nomination d'un syndic et autres membres qui doi-
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venl composer l'assemblée municipale, en exémilion

du règlemcnl de Sa Majesté du 15 juillet 1787. » Le

7 octobre 17.S7, à l'issue des vêpres, assemblée des

syndic, propnétaires et « biens-lcnaus » de la pa-

roisse, où se trouvent 18 personnes, notamment MM.

de Cheuï, écuyer, Cauvel, à' en médecine, de La

Fauclierie, écuyer, représenté. Vasnier, syndic de la

paroisse, Cauvel-Duliamel, Dessillons, représenté par

M. de Plainnemare, écuyer, Vérel, docteur en méde-

cine, Mérille, ni" en chirurgie, Douesnel. trésorier en

charge, Boisard, échevin en charge de la confrérie
;

la communauté contenant plus de cent feux, doit

élire un syndic et six membres pour composer, avec

le seigneur et le curé, l'assemblée municipale ordon-

née parled. règlement du 15 juillet 1787. Sont nom-

més: MM. de dieux, écuyer, Cauvel, docteur régent

en médecine, Descoius, Maubant, Varin et Vasnier;

Picard de Prébois, avocat, est élu syndic. A la suite

se trouve la délibération des habitants possédant fonds

eu la paroisse, le 9 mirs 1788, nommant syndic Mau-

bant, avocat, en remplacement de M. de Prébois, qui

a refusé d'en remplir les fonctions, Cauvet-Duhamel,

député à l'assemblée municipale, en remplacement de

feu Maubant, et Boissard, greffier de lad. assemblée.

—

Exploit de Jean Benouville, huissier-priseur-vendeùr

et sergent royal au bailliage et siège présidial de

Caen, aux paroissiens, portant sigaificalion du refus

par François-Jacques Picardde Prébois, avocat et séné-

chal général de la juridiction de S'-Elienae de Caen,

d'accepter lesd. fonctions de syndic de la municipalité,

dont les devoirs consistent principalement à faire la

recherche de la nature et de la valeur des biens des

différents propriétaires , ce qui lui est impossible,

attendu qu'il ne demeure pasdaus la paroisse, condi-

tion requise par le règlement, et à cause de son état

d'avocat et de juge qui le retient nécessairement à

Caeu (14 octobre 1787). — Délibération du 5 octobre

1788 pour recevoir la démission du syndic Maubant,

avocat, qui n'a pas d'habitation dans la paroisse
;

élection de sou successeur, Cauvet-Duhamel, 4" mem-

bre de l'assemblée municipale; sou remplacement [lar

Maubant aîné; nomination d'aJjoinls à l'assiette de

la taille.

E. Suppl. Si. — ce. 1. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

17^9. — Impositions. —Mandement des députés

composant le bureau intermédiaire du déparlement

de Caen aux officiers municipaux, syndic et membres

de l'assemblée municipale de la communauté deMon-

deville, coacernantrimpôt territorial, fixé à 214 livres

pour Mondeville en 1789 (9 janvier 1789) ; semblable

mandement concernant l'imposition pour la recons-

truction et l'entretien des bâtiments servant à l'admi-

nistration de la justice, dont le montant pour Mon-
deville, en 1789, est de 71 livres (14 janvier 1789).

E. Suppl. 83. — DD. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parclieinin;

18 pièces, papier.

1098-1964. — Prairies de Mondeville. — Aveux

et déclarations constatant le droit des habitants de

Mondeville aux secondes herbes des prairies de Mon-

deville et Sainte-Paix, rendus : devant Gilles Le Bou-

cher, licencié aux lois, s' de Flavigny, bailli-vicom-

tal conservateur de la haute-justice d'Argences et

S'-Gabriel, à Henri de Lorraine, abbé commenda-

laire de l'abbaye de S"°-Trinilé de Fécamp, pour lui

et les prieur et religieux, par François Macquerel,

sieur de Tilly, bourgeois de Caeu, à cause de la ba-

ronnie de Mondeville dè[)endanl de la baronnic d'Ar-

gences, de pièces de terre eu pré en la paroisse et ter-

roir de Mondeville, jouxte Pierre Morin, écuyer, sur

le bord de la rivière, vis-à-vis de la Corderie, en la

délie du Buissonnet (1628) ;
— au même par Jacques

Gascoing, bourgeois de Caen (1G38) ;
— par Jacques

d'Orbiguy, bourgeois de Caeu (1638) ;— aud. abbé

par Etienne Le Brethou, bourgeois de Caen, fils de feu

Denis, fils Michel (1638); — par Pierre de Cardonuel

et ses frères, fils de feu Pierre de Cardonnel, bour-

geois de Caen (1638) ;
— à Henri de Bourbon, ôvêque

de Metz, marquis de Verneuil, abbé des abbayes de

S'-Germain-des-Prés, Thirou, Bonport, A'aux-de-

Ccrnay, Notre-Dame de La Valasse et de Fécamp, par

Nicolas Le Clerc, de Mondeville, devant Jean Le

Pouterel, sieur de Perleville, licencié eu lois, bailli-

vicomlal et garde du bailliage et haute-justice d'Ar-

gences et S'-Gabriel (1649); — aux prieur et reli-

gieux de Fécamp par M* Laureus Piicouf, lieutenant

général et garde des sceaux en l'Election de Caen,

devant Nicolas de Vendes, écuyer, lieutenant général,

conservateur et garde du bailliage et haute-justice

d'Argences cl S'-Gabriel (1073) ;
— aux mêmes par

Suzanne de Malherbe, veuve de feu Etienne Gaultier,

écuyer, sieur d'Avauliville ,
héritière de feu Jean

Malherbe, écuyer, sieur de La Rozière, pour hérita-

ges sis à Mondeville, hameau de Bellemais (1677) ;

—

à François-Paul de Neuville de Villeroy, archevêque

de Lyon, pi'imal des Gaules, abbé de Fécamp, et aux

religieux, par François Morin, écuyer, s' de La
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Poterie Yaugrout, héritier de Charles Moiin, son

père, devant Pierre Moisson, sieur d'Urvillo, lieute-

nant général en la haute-justice d'Argences (1716); —
aux mêmes par Micliel Le Marignicr, Lourgeois de

Caen, devant Jean Gallard, sieur de La Bellei've, bailli-

yicomtal du bailliage et haute-justice d'Argences et

S'-Gabriel en la juridiction de S'^-Paix, en piésence

de Pierre Cauvet, procureur fiscal (171 7];— aux prieur

et religieux de l'abbaye royale de S'^-Trinité de Fé-

camp, barons haut-justiciersd'Argenceset S'-Gabriel,

seigneurs et patrons de Mondeville et de S'°-Paix près

Caen, dépendant de leur Ijaronuie d'Argences, par

Marie Simon, veuve Jean Gimat, bourgeois de Caen,

et Michel Gimat, son lils, au droit par lieffe de Made-

leine de La Mare, veuve Jacques LeMarinnier, sieur

de Beaumont, fille et héritière de Pierre fils Jean, des

deux moulins à eau, l'un à froment et l'autre à orge,

nommés les moulins de Clopée. et de fonds aud. lieu,

devant Jean Cauvet, sieur de Nerval, avocat au Par-

lement de Normandie, docteur agrégé aux facullésdes

droits en l'Université de Caen, bailli d'Argences et S'-

Gabriel, reçu sauf k blâmer par Jean-Baplisle de

Poignavant, procureur fiscal auxd. hautes-justices, pour

l'absence de dom André Couet, religieux et procureur

général de l'abbaye do Fécamp (17 57), etc. — Ordon-

nance deJean Cauvet de Nerval, docteur aux droits en

l'Université de Caen, lieutenant général des bailliages

et hautes-justices d'Argences et S'-Gabriel, juge civil,

criminel, vicomtal, de police et voirie, conservateur

et garde-scel desdits bailliages et hautes-justices,

juge gruyer des bois de la baronnie d'Argences, con-

cernant l'exploitalion des marais des paroisses Sainte-

Paix et Mondeville, et prairies communes, après la

première dépouille (20 novembre 1764). Imprimé à

Caen, de l'imprimerie de Jean-Claude Pyron, seul

imprimeurdu Roi et de la juridiction de Sainte-Paix,

M. DCG. LXV. Imprimé incomplet, complété par

copie.

E. Supp!. 81.- GG. I. (Registre.) — Moyen format, GO feuillets,

papier.

l«£4»-IG6$. — Eglise paroissiale de N.-D. de

Mondeville. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Jacques Le Bourguignon, curé ; Jean Lesage, Tho-
mas de Calbriôre, vicaires. — i Mémoiere des bap-

tesmcs, mariages et inhumations depuis la mort
de M'« Gilles Ilallot, prêtre, vivant curé de Monde-
ville, lequel décéda le dix-huict de febvrier 1641. »

— Le 19 février ICil, inhumation, en l'église de

Mondeville, de M" Gilles Ilallot, prêtre, curé de

Mondeville, par Thomas de Calbrière, chapelain. —
Le l"' avril 1641, inhumation, en l'église, de Charles

Moriu, écnyer, s' de Mondeville, par Jean Rou.xel,

curé de Giberville. — Le 28 avril 1641 , inhu-

mation, en l'église de Greniheville, de la femme de

Jacques Capperon, par permission de Jean Lesage,

vicaire. — Le 28 septembre 1641, baptême de Char-

lotte Morin, fille de feu Charles Morin, écuyer, sieur

de Mondeville, âgée de 14 jours; marraine, demoiselle

Charlotte de Grieu, « sa grande >>, assistée de dom
Guillaume Morin, religieux en l'abbaye de S'-Étienne

de Caen, son oncle. — Le 2 4 juin 1642, baptême

d'une fille nommée Gillette, marraine Gillette

Moriu. fille de feu Charles Morin, s' de Mondeville,

assistée de Jacques Dumont, bourgeois de Vaucelles,

ledit enfant appartenant à Etienne Le François et

Marie Bourgant. — Le 27 novembre 1642. baptême

d'une fille, « née hors mariage », provenant des

œuvres d'Adrien Le Gallois, écuyer. — Le 19 mai

1643, mariage de Richard Bourgault, fils de Jean

Bourgault aîné, de Mondeville, et Ysabeau Margue-
rite, fille de la Maison-Dieu de Caen, nourrie et

élevée par Nicolas Le Boulier et sa femme. — Le
5 août 1643, mariage en l'église de Mondeville de

noble homme Jean de Bretheville, sieur de Than et

de Normanville, >< après s'esti'e converti à la i'oy

catholiC(|ue, apost. et romaine », et après les bans

publiés en la paroisse de Fierville, ou était sa de-

meure, et demoiselle Marguerite Le Gallois, veuve de

Pierre La Louguy, s'' de Bougy, de Mondeville, en
présence de Robert de La Ménardière, s' de Giber-

ville, cousin dudit s"" de Normanville, Michel de La
Ménardière, s' du lieu, proche parent dudit s', de

demoiselle Charlotte Le Gallois, veuve du feu sr de

Mondeville, sœur de la dite demoiselle Le Gallois.

— Le 25 novembre 16rj0, mariage de noble homme
Charles Polin, écuyer, sieur de La Frémondière, élu

en rÉlection de Falaise, de la paroisse du Mesnil-

Durand, et Elisabeth Morin, fille de feu Charles

Morin, écuyer, sieur de Mondeville, en présence de

Nicolas Le Gallois, écuyer, sieur des Pommerais,
l'un des chevau-légers de la garde du corps du Roi,

Salomon Manchon, écuyer, sieur de la Noe, garde du
corps, Georges de Bonenfant, écuyer, sieur du Carel,

et autres. — Le 1^' juin 1051, baptême de Jean, fils

d'Etienne Moriu, écuyer, sieur de Benneviile, pré-

sident et trésorier de France au bureau des finances

de Caen, et de dame Marguerite Gillain ; parrain,

Jean de Biais, écuyer, seigneur du Quesnav, lieute-
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naiit général à Caen. — Actes de baptêmes, mariages

et sépultures, conceruantNicolas Yvon, demeurant à

Cloppais, les familles Ollivier, Lévéque, Hervieu,

Bourgaut, Douville, Ilarel, Picquart, Le Danois,

Pasquier, Hamon, Lucas, Le Normant, Ri-

chard, Porte, Le Roux, Le Cordier, Cliapperon.

Collas, Hébert, Poignant, Brandin, et divers habi-

tants de Giberville, Vaucelles, Colleville, Colombelles,

Brctteville-sur-Odon, et autres lieux. — Parrains,

marraines: Etienne Malherbe, écuyer, fils de Nicolas

Malherbe, écuyer, s"" du Gaillon ; Hélène Malherbe ;

Jean Hachicourt, prêtre à S'-Pierrc de Caen ; demoi-

"selle Marie de Collibœuf, veuve de feu Monsi- Malherbe;

Robert Cornière, vicaire de S'^-Paix, etc. — « Les

« obilz qui se font en 1 eglize de Mondeville » :

M*"" de Beauval, le s' de Beauval, etc. — Legs par

Etienne Poignant, delà paroisse de Cheux, demeurant

à Mondeville, aux prêtres et clercs de la paroisse de

Mondeville, pour pèlerinage à la Délivrande. —
Échange d'une pièce de terre appartenant à la confré-

rie de N.-D. de Mondeville. — Nomination de collec-

teursdela taille.— Enregistrementde contrats de biens

sisau terroir de Mondeville, passés par-devant tabel-

lions et audiences à la sortie de la messe, notamment

pour : Nicolas Malherbe, écuyer, s'' du Gaillon ; d'-'""

Charlotte Le Gallois, veuve de Charles IMoriu, écuyer,

sieur de Mondeville; Thomas Lyslaye, bourgeois de

Vaucelles de Caen, sur Jacques Moisant, sieur de

Brieux, conseiller du Roi eu son Parlement de Metz,

pour deux acres de terre de pré assises en la grande

prairie de Mondeville, en la délie du tour des Rocques,

jouxte les abbé et religieux de Fécamp ; Etienne

Morin, écuyer, sieur de Benneville, trésorier général

de France en la généralité de Caen ; ledit Nicolas

Malherbe sur Pierre Le Coq. s"' de Biéville, demeu-

rant à Caen; Pierre Le Loutrel, avocat au siège prési-

dial de Caen, etc. — Délibérations des paroissiens de

Mondeville, concernant : les affaires de la paroisse ; les

élections d'un procureur-syndic « pour aller et négo-

tier » les affaires de la paroisse, des collecteurs du

sel et des tailles, d'un échevin, trésorier et cvstos,

ce dernier '• pour faire et vaquer aux afaires et né-

goces du bien et revenu...., à la charge de ballier, net-

toier l'églize, sonner les messes, vcspres et matinnes,

respondre lesd. xnesses. et aider à dire vespres et ma-

tines », à raison de "20 livres par an ; la nomina-

tion de Charles Morin, écuyer, s' de Mondeville, pour

éclievin, et de Nicolas Le Roulier pour trésorier, en

remplacement de Charles Harel ; les taxes impo-

sées sur la communauté; l'amortissement des marais

et communaux de la paroisse ; la reconstruction du

pont de Cloppais dans la grande prairie de Monde-
ville ; l'assiette et la levée des deniers de la taille,

etc. — Mémoire des bapliskres de Soliers, etc.

E. Suppl. 8o. — GG.2. ^Registre.)— Moyen format, "S feuillet»,

papier (lacérations;.

l(><i«-fl?SO. — Baptêmes, mariages, sépultures,

delGGOalGTl. — Jacques Le Bourguignon, curé;

Jacques Touchard, vicaire. — Le 9 février 1668, ma-

riage de Jeau Le Bourguignon, commis à la recette

des tailles en l'Election de Caeu, de la paroisse de

S'-Jeaude Caen, et de Jeanne Ribou, de S'-Pierre de

Caeu. — Le 7 juillet 1GG8, inhumation de François

Lévèque, de Mondeville. par le curé de Giberville, eu

présence de Nicolas Roger, vicaire de Colombelles.

—

Le 1.J octobre 1G68, inhumation de demoiselle Marie

de Collibœuf, mère du s" du Gaillon. — Le 24 mars

1C70, inhumation de Barbe Le Petit, veuve de Charles

Morin, écuyer, sieur de Vaugroult. — Parrains, mar-

raines : Suzanne Malherbe, de Vaux-la- Ville ; Etienne

Malherbe, écuyer, sieur du Gaillon, etc. — Enfants

naturels. — Actes debaptêmes, mariages, sépultures,

concernant les familles Boizard, Jourdain, Olivier.

Le Fèvre, Bourgaud, Brandin, Huet, ILamou, etc. —
Visa du vicaire général. — Notes diverses ajoutées

sur les feuillets blancs du registre . Bannies des blés

de la Charité. -^ Mémoire du paiu livré aux parois-

siens de Mondeville. — Opposition aux prétentions

de l'exécuteur des sentences criminelles de Caen de

lever un droit sur ce que les habitants portent à Caen.

— a Table de numération pour apprendre à nombrer »

.

— « De nativitate Marin; Virginis, 1689. » — « Martini

concio, 1682. « — Reconnaissance de tenure de dîmes

par Michel Surbled, curé de Mondeville (I68I). —
Assemblées des paroissiens relatives aux affaires de la

communauté; nomination de collecteurs, etc.

E. Suppl. 8G. — GG. 3. fRosisIrc.) — Moyen formai,

26 feuillets, papier.

l«ffi©-lîS©. — Baptêmes, mariages, sépultures,

de IGG9 à IGTô. — Jacques Le Bourguignon, curé. —
Le 21 août 1670, cérémonies du baptême pour Esprit-

Nicolas, baptisé le 12 mars 1669, fils de Bernardin

Morin, écuyer, sieur de Mondeville, et de demoiselle

Antoinette Des Périers; parrain, Nicolas Des Périers,

bailli de Lisieux ; marraine, demoiselle Charlotte Le

Gallois. — Le 14 décembre 1670, baptême de Charles,
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fils desd. Bernardin Moria et Antoinette Des

Périers, âgé de 12 jours; parrain, Gtiarles Polin,

s'' de La Fréinondiore, prévôt général de la maré-

chaussée de France ; marraine, la veuve de Guillaume

Le Chevalier, élu en l'Election de Lisieux. — Actes

de baptêmes, mariages et sépultures, concernant les

familles Boizard, Le Normand, Le Brun, Gosse,

Hamou, Lefèvre, Marion, etc. — Notation de pro-

messe de mariage entre Jean Le Ghat et Marie-Anne

Barbey, d'Allemagne, et du baptême de Marie-Adé-

laïde, fille de François Le Marinier, en 1789. —
Délibérations des paroissiens relatives aux affaires

communales; nomination de collecteurs; aiTaires

financières diverses ; rôles des tailles ; bannies

du blé de charité; requête au.x officiers de la

haute-justice de S'^-Paix pour la fauchaison des her-

bes de la prairie, etc.

E. Suppl. 87. — GG. -i. (Cahiers.) — Petit format, 80 feuillets,

papier.

j«î4-S®Si«. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Michel Surbled, vicaire, puis curé; Pierre Poulain,

vicaire. — Le 4 janvier 1G76, inhumation, dans le

chœur de l'église, de Jacques Le Bourguignon, curé

de Moudeville, officiai de l'exemption de Fécamp,âgé

de 65 ans ou environ, en présence d'Etienne Mal-

herbe, écuyer, sieur du Gaillon, de Nicolas Malhe.rbe,

écuyer, sieur de Beaumont, du promoteur de l'officia-

lité, etc. — Le 28 octobre 1677, mariage de Jacques

de La Faueherie, écuyer, s'' de La Faucherie, fils de

feu nolde homme Jacques de La Faueherie, écuyer,

s' dudit lieu, de la paroisse de Menilard, diocèse d'A-

vranches, et demoiselle Jeanne Morin, fille de feu

Gharles Morin, écuyer, s' de Vaugrou, de la paroisse

de Moudeville, exemption de Fécamp, diocèse de

Bayeux, en présence de llobert Morin, écuyer, s"' de

Vaugrou, de Nicolas Morin, écuyer, s'' du Mesnil-Guil-

laume, de François Morin, écuyer, s'' de La Poterie.

— Le 13 septembre 168-i, baptême d'Hervé, fils de

François Morin, écuyer, s'' de La Poterie, et de demoi-

selle Jeanne Le Ghevalier de La Rivière
;

parrain,

Hervé Le Ghevalier, écuyer, s"' de La Rivière, en pré-

sence de Jacques Le Ghevalier, écuyer, curé de Vi-

mont. et de Nicolas Morin, écuyer, sieur du Mesnil-

Guillaume. — Le 14 septembre 1684, inhumation

d'Etienne Malherbe, écuyer, sieur du Gaillon. — Le

10 octobre 1684, inhumation d'Hervé Morin, écuyer.

— Le 17 octobre 1684, mariage de Nicolas Malherbe,

écuyer, sieur du Gaillon, fils de feu Étieune Mal-

herbe, écuyer, sieur dudit lieu, et de noble dame Ca-

therine de Ghennevière, de Mondeville, âgédeiS ans

environ, et demoiselle Françoise de La Ménardière,

fille de feu Jean-Baptiste de La Ménardière, écuyer,

sieur de Formigny, âgée de 18 ans environ, par D.

René Vautier, écuyer, prêtre, religieux profès de S'-

Benoît, en vertu de la dispense de l'official d'Argences

pour le siège de S'^-Paix. — Actes de baptêmes, ma-
riages et sépultures, concernant les familles Guérin,

Lebrun, Douville, Henry, Lemasson, Colas, Lebecq,

Le Petit, Olivier, Bouet, Byot, Thouroude, Prem-

pain, Lecerf, Lecomte, Flicot, Le Picard, Guesdon,

Ricard, et divers habitants de Soliers, Goupillières,

Colombelles, et autres lieux. — Parrains, marraines:

Jean Restout, bourgeois do S'- Pierre de Gaen. demoi-

selle Hélène Morin de Bauueville, etc.

E. Suppl. 88. — GG. 5. (Caliiers.) — Moyen format, 130 feuillets,

papier.

lS»3-fl«SO. —Baptêmes, mariages, sépultures.

— Michel Surbled, Gaspard-Charles Goujet, curés
;

Jacques Bénard, Baillemont, vicaires ; René-Thomas

Le Febvre, chapelain et obitier. — Le 4 mars 1693,

mariage de Bernardin Morin, écuyer, s' de Monde-

ville, fils de Charles Morin et de Charlotte Le Galoys,

âgé de soixante ans ou environ, et demoiselle Marie-

Aune de Marquetel, fille de Gharles de Marquetel,

écuyer, et d'Anne de Troismonts, âgée de 30 ans en-

viron, de la paroisse de Remilly, diocèse de Goutan-

ces. — Le 19 avril 1694, mariage de Joachim Surbled,

greffier des rôles de la paroisse de Notre-Dame de

Mondeville, et de Marguerite Laurens. — Le 8 juillet

1695, décès de Michel Sujbled, curé de Mondeville,

et le lendemain, son iuhuniatiou dans le chœur de

l'église par Jacques Malouin, curé de S'-Etienne de

Gaen et officiai de Fécamp, en présence des curés de

Giberville et Grentheville. — Le 25 novembre 1698,

mariage de Jacques de Fournier, écuyer, si" de Fran-

cheville, fils de feu Jean Je Fournier, écuyer, et de

noble dame Geneviève Le Noir, âgé d'environ 48 ans,

et demoiselle Suzanne Blondel d'Outrelaize, fille de

feu Jean Bloudel, écuyer, seigneur et châtelain de

Tilly, et noble dame Judith de Barberie, âgée d'envi-

ron 27 ans, tous deux de Mondeville. — Le 29 juin

1700, baptême de Gabrielle-Marie, fille desd. Four-

nier et Blondel; marraine, Gabrielle de Tessé, ab-

besse de l'abbaye royale de la Trinité de Gaen, assis-

tée de Messire Adrien Morin, écuyer, seigneur et

patron de Banneville. — Le 3 avril 1719, inhumation
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de Jacques Amelino, liourgeois de Caen, par Jacques

Le Sueur, écuyor, s' de La Fresnée, curé de Cor-

melles. — Le •2i août 17 19, inhumation de Gabriel du

Roncerey, chanoine du S'-Sepulcre de Caen, par

Gabriel BufTard, caré ileS^-Paix, officiai de Fécamp,

docteur et professeur en théologie et recteur de l'U-

uiversité, assisté des curé? de Greuthevilie et Giber-

ville. — Mariage de Guillaume Tostaiu et Catherine

Després par Pierre Poi.unavant, docteur et professeur

en théologie de l'Université de Caen ;
autre mariiige

par Sauvage, prêtre de l'Oratoire et supérieur de la

maison de Caen. — Actes de baptêmes, mariages, sé-

pultures, concernant les familles Hamon, Rocque,

Varin, Thouroude, Guesdon, Olivier, Godillon, Sur-

bled, Michel, Lebreton, Boizard, Hue, Guillebert,

Labbé, Daumalle, Guérin, Le Febvre, Lecerf, Bouet,

Harel, Vaultier, Le Paulmier, Ti'ublet, Biot, Godil-

lon, et autres habitants de S'°-Paix près Caen, S'-

Pierre de Caen, Colombelles, Allemagne, Giberville,

et autres lieux.— Actes de dispenses. — Délibéra-

tions relatives à la nomination de collecteurs du sel.

— Échange de pièces de terre appartenant à la com-

munauté, sises t dans la grande campagne, vulgai-

rement appellée la campagne de Cormelle «.

E. Suppl. 89. — GG. 6. (Rogislrc.) — Moyen format, 12 feuillets,

papier.

1?90-1?93. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Gûujet, curé ; Roger Langlois, vicaire ; René-Tho-

mas Le Febvre, prêtre, obiiier de Mondeville. — Le

11 aoiU 172(1, inhumation, ilans la nef de l'église, de

Louis-.\uguste Le Marchand, ilgc de 9 mois, lils de

Jeau-François-Olivier Le Marchand, procureur du

Roi aux Kaux-el-forêts, et de Madeleine d'Ani>y. —
Le 2 février 1721, inhumation dans la nef de l'église

[lar Marie, curé de Cuverville, de Jacques Le

Loup, s' de La Croix, âgé de 70 ans. — Actes de bap-

têmes, mariages, sépultures, concernant les familles

Bouchard, Le Danois, Torcapel, Cotil, Laillier, Le-

grand, Lecerf, Lamy, Tribouillard, Doisuel, Trublet,

Masson, Lm-oux, Ilaniout, Maubant, Ricard, Jubel,

Sénécal, Cornet, Bos(juet, Roussel, Bouchard, Fosyey,

de La Rue, et divers habitants do Vieux, Colombelles,

Vaucelles, et autres lieux. — Délibérations cl notes

relatives à la répartition de la taille. — Bannies du

pain de la charité, etc.

E. Sii[)pl. PO. - GG. 7. iCaliicrs.) — Moyen format, 48 feuillets,

papier.

1993-1733. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Gaspard Goujet, curé; Jean-Baptiste Caille, Pierre

de La Touche, de r,orme, vicaires; Charles de Corday,

s' de La Rogerie, obitier; .\drieu de Cordaydes Bois,

prêtre commis. — Le 15 septemlire 1725, baptême de

Constauce-Jeanne-Franroise, fille de Bernardin de

Corday, écuyer, et de dame Jeanne Dumont ; mar-

raine. Constance Gréaixl, dame de Goupillières. — Le

5 septembre 1726, baptême de Françoise-Renée, fille

desd. Bernardin de Corday et Jeanne Dumonl;

marraine, Françoise Prunier, veuve de Gilles de

Corday, écuyer; parrain, René-François Morin,

écuyer, sieur de La Potterie Vaugront. — Le 4 fé-

vrier 1727, mariage, par le curé de Bellengreville, de

Louis-David Mahiel, écuyer, sieur de Martigny,

officier chez le roi, fils de feu David, écuyer, sieur du

Mesnil, et de feu noble dame Catherine de Corday,

de la paroisse du Mesnil-Germain, et noble demoiselle

Francoise-Mai'ie-Barbe Morin, fille de feu François

Morin, écuyer, s' de Vaugroult, et de noble dame

Jaaune Le Chevalier, de Mondeville. — Le 1 1 février

1727, inhumation par Jacques Malouin, chanoine du

S'-Sépulcre, officiai de S"-Paix, de noble homme
René-Fiançois Morin, écuyer, en présence de noble

homme Robert Morin, écuyer, sieur de Vaugiieroult^

et Louis-David Maliiet, écuyer, sieur de Martigny.

— Le 2.3 avril 1727, inhumation d'Antoine Fouet,

bourgeois de S'-Sauveur de Caen, trouvé noyé dans

la prairie de Mondeville. — Le 8 février 1728, bap-

tême d'.Mexandre-Bernardin, fils de Bernardin de

Corday et do Jeanne Dumont. — Actes de baptêmes,

mariages, sépultures, concernant les familles Le

Grand, Torcapel, Lecerf, Hamon, Bénard, Surbled,

Godillon, Doisuel, Richard, Adam, Marie, Lejeune,

Bouchard, Fossoy, IjC Brun, Couture, Cornet, Ca-

pron, Masson, Loriot, Trublet, Juhel, RouUeau,

Girouard, Le Marinier, .-Vmeline, Loriot, Heuzé,

Biot, Vassal, et autres habitants de Caumout, Carpi-

quet, etc. — Le 10 décembre 1727, bénédiction par

G. Goujet, curé de Mondeville, de la 3° cloche de la

paroisse, nommée Elisabeth-Angélique par noble

dame Elisabeth-Angélique Jean, épouse de Robert

Morin, écuyer, s' de Vaugroult. — Le 25 février 1728,

K s'est présentée devant nous sousigné, prostré, curé

de Mondeville, Michelle Rouelle, originaire de lapar-

roisse de Carpiquet, et demeurant eu noltre parroisse



SÉRIE E SUPPLÉMENT. - MONDEVILLE (GAEN-EST).

depuis cinq mois, laquelle nous a déclaré, eu pré-

sence de Maistre Adrieu de Cordé, prestre et vicaire

dudil lieu, et Gilles-FrauçoisBeuoist de Cordé, pres-

tre, à ce présents et Ihémoins, qu'estant eu ser-

vice pour sou mois d'aoust eu la parroisse de Coloui-

belle, hameau de Clopée, dans une maison où elle

servoit depuis trois ans, elle auroit eu le malheur de

s'y laisser séduire, de façon que de présent elle seroit

enceinte de sept mois. En foy de quoy elle a fait sou

merq. »

E. Siippl. 91. — GG. 8. (Cahiers.) — Moyen formai,

145 l'euillcls, papier.

H39'i7é9. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— G.Goujet, Dicqueniare, LeCanu, curés; P. Cauvet,

de Gorday, Louis Lanceliu, vicaires. — Le 21 avril

1741, inhumation par Isaac BroJon, licencié aux

droits, promoteur de l'exemption de l'abbaye de la

Tj-iuité de Fécamp, curé de S'-Nicolas de Caeu, de

Jacques-Antoine Dicquemare, curé de Mondeville,

décédé la veille, en présence de Jean Féray, curé de

Notre-Dame de S'^-Paix, et de Pierre Cauvet, cm-é

de S'-Barthélemy du JMesnil-Frementel, tous deux

dépendant de lad. exemption. — Le 26 juin 1741,

baptême de Jeanue-Charlotte-Marie, fille de Jean de

Marguerie, écuyer, et de noble demoiselle Agathe-

Cécile Flambar. — Le 5 septembre' 174G, inhumation

de Louise Vautier, femme de Jacques Pioussel, chi-

rurgien de Caeu, enterrée en présence de noble per-

sonne Gilles-François de Cordey, prêtre. — Le 27 fé-

vrier 1748, mariage, dans la chapelle du collège des

Arts de l'Université de Caeu, par Dominique Crevel,

licencié de la faculté de théologie de Paris, prieur de

S'-Léonard, curé de La Meurdraquière, suivant la

permission de Le Canu, curé de Moudeville, par

suite du désistement de l'opposition d'Abraham-

Charles-Claude Le Boucher, chevalier, seigneur et

patron d'Émiéville, de Jean-Pierre-Louis Le Picard,

écuyer, sieur de Norrey, fils de feu Louis Le Picard,

chevalier, chevalier de S'-Louis, capitaine des vais-

seaux du Roi et commandant la marine à Calais,

el de noble dame Madeleine de La Devesse, demeu-
rant à Caeu, paroisse S'-Sauveur, et noble dame
Adrienne-Pétronille-Madeleine Asselin du Moncel,

fille de feu Messire Pierre Asselin du Moncel, cheva-

lier, seigneur de Percy, Fremilly, et de noble dame
Aane de Rouen de Barmontville, veuve de Gédéon-

Robert Richier, chevalier, seigneur et patron de

Cerisy, demeurant eu la paroisse de Mondeville, la

55

messe ayant été célébrée par Pierre Bucquet, prêtre,

docteur en tliéologie, bibUothécaire et ancien recteur

de l'Université, principal et proviseur du collège des

Arts et curé de S'-Sauveur, en présence de Jacques

de Touchet de Courselles, chevalier, de Jean-Baptiste

de Cairon, chevalier de l'ordre militaire de S'-Louis,

d'Alphonse-Nicolas de Cairon, capitaine au régiment

de Custiue, et de divers parents. — Actes de baptê-

mes, mariages, sépultures, concernant les familles

Hache, Cassigneul, Bouchard, Mutin, Prempain,

Chuquet, Pigeon, Lévêque, Biot, Selle, Berlot,

Graindorge, Hamon, Gohagne, Laugeois, Gosse,

Fouques, Caperon, Buret, Luard, Dubos, Gady,

Prunier, Du Hamel, Cornet, Yassal, Bertot, Danière,

Brière, Guilmet, Lerouge, Hermilly, Gentil, Brière,

Alain, Frontin, Adam, Bsrtot, et autres habitants de

Barbery, Verson, Bissières, S'-Laurenl-de-Condel,

Vaucelles, Maltot, etc. — Délibération relative à la

dépense du voyage de la Délivrande.

E. Suppl. 92. — GG. 9. (Caiiiers.) — Moyen format, 83 feuillets,

papier.

13 50-9 759. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le Cauu, curé; de Cordey, G. Duhomme, vicaires.

— Le 20 juin 1750, mariage de noble homme Jeau-

François-Louis de Cheux, seigneur du Bouliay, fils

de feu Jean-François de Cheux, écuyer, et de défunte

Marie de Garrey, de la paroisse d'Ouézy, diocèse de

Séez, et noble demoiselle Renée-Françoise de Cordey,

tille de feu Bernardin de Cordey, écuyer, et de dé-

funte Jeanne Dumont, eu présence d'Adrien de

Cordey, curé de S'-Jean du Mesnil-Germain, diocèse

de Lisieux, de Gilles-François-Beuoît de Cordey La
Moissonuière, obitier de Mondeville, oncle de l'épouse,

de noble homme Charles Graindorge du Teil, de

noble dame Aune Legraud, son épouse. — Le
12 août 175G, marraine, dame Marguerite Blondel,

femme de « vénérable et respectueuse personne Mes-

« sire Jean de Poignavant, bailly d'Argences et de

« S'-Gabriel au siège de Sainte-Paix près Caeu. » —
Le 17 mai 1759, mariage de Jacques -Pierre de

Chaumontel, écuyer, s' du Roncereî, de la paroisse

de Combray, fils de Jaan de Chaumontel, écuyer,

s' de Belleville, et de défunte noble dame Catherine

de Blanvilain, de la paroisse de Fontaiue-Halbout,

et demoiselle Barbe-Gécile-Catheriue de Moutreuil,

de la paroisse de S'-Martin de Sallen. — « Je sous-

signé, prestre, vicaire de Mondeville, atteste que je

me suis transporté chez le sieur Claude Calloué pour
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faire la visite de ce misérable mort. Je l'ai trouvé

ayant la teste fracassée
;
plusieurs témoins présents

à la visite m'ont attesté qu'ils l'ont vu de sou vivant,

et qu'ils le reconnoissont encor après la mort ; ils

m'ont certifié que le misérable mort avoit de son

vivant un mal considéralde ;i la teste, qu'on appelle

communément mal de Saint Main. Le dit mort avoit

coutume de loger assés souvent chez le maître Jean-

François Hache, fermier de notre paroisse, ainsi qu'il

me Ta attesté, conjointement avec un de ses domes-

tiques. Plusieurs personnes m'ont certifié qu'ils ont

vu tomber ce malheureux, et même qu'il étoit tout

ensanglanté. Sou éLat étoit si digne de compassion

que le sieur Calloué luy a donné le couvert en s'in-

commodant Ijoaucoup, entendu qu'il n'a point de

logement pour faire plaisir au i)auvres, quoiqu'il

en ait liien la volonté. De plus j'ay. en présence de

plusieurs témoins, fait examiner tout ce que le misé-

rable mort avoit d'argent et d'habillement sur luy :

je luy ai trouvé pour tout un liard moins de di.x sols

d'argent, un petit couteau qui valoit peu-estre un
sols, im peigue, un bissac, tel qu'il convient à un

mendiant, un habit de coutil déjà bien usé; le reste

de son habillements étoit très mauvais ; il avoit dans

son bissac une fouasse et un petit pain et une bou-

teille. G. Duhomme, vicaire de Mondeville. » —
Enterrement dudit mort par permission de Segouin

de La Rivière, procureur fiscal de l'abbaye de Fécamp.
— Actes de baptêmes, mariages, sépultures, concer-

nant les familles Levêque, Trublet, Lelièvre, Alain,

Louvet. Touroude, Bouchard, Fossey, Le Saulnier,

Morin, Bénard, Bertot, Poret, Cornet. Buret, Bazin,

et ;mtres habitants de Maltot, Bras, Colombelles,

Hérouvillette, .\iran, et autres lieux.— Le 19 septem-

bre 1751, délibération des paroissiens, nommant
maître d'école Cyprien Le Vavasseur et Catherine

Blacher, sa femme, aux gages de 150 livres par an.

E. Siipjil. 93. — GG. 10. (Regislro.) — .Moyen format,

79 feuillets, papier.

i?6»-i?60. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le Canu, Capron, curés; G. Duhomme, Onfroy,

vicaires
;
de Cordey, obitier. — Le 31 janvier 17GI,

mariage de Jean Cadronnet, s' de S'-Louis, ancien
maréchal des logis au régiment de Bourbon, compa-
gnie de Champlais, originaire de la paroisse de S'-

Gervaisde Falaise, fils de feu Gabriel Cadronnet et

de feu .Jacqueline Porche, et Marie Bacon. — Le
30 avril 1763, inhumation, par ordonnance du lieute-

nant du bailliage d'Argences, par Pierre Cauvet,

curé du Mesnil-Frementel, promoteur de l'officialité

d'Argences, exemption de Fécamp, de Jean-Baptiste

Le Canu, curé, décédé le 28 à 64 ans environ, en pré-

sence des curés de Colombelles, Giberville, Sanner-

ville, Soliers, Allemagne, et autres. — Le 2 janvier

1765, mariage de Charles-Pierre-Michel Desanières,

écuyer, chevalier de Chicheboville, fils de feu Jac-

ques-Pierre Desanières, écuyer, seigneur et patron

de Chicheboville et Secqueville, et de feu noble dame
Anne-Renée de Martimbosg,de la paroisse de S'-Jean

de Caen, et noble demoiselle Jeanne-Charlotte-Aimée

Graindorge du Teil, fille de Charles Graindorge,

écuyer, s' du Teil, et de noble dame Anne-Made-

leine-Colasse Le Grand, de Mondeville, par Jean-

Baptiste La Couture, prêtre expcctant de l'église pa-

roissiale S'-Sauveur de Caen, avec la permission de

Jean-Jacques-François Godard, chanoine du Sépulcre,

doyen, officiai de l'abbaye de la Trinité de Fécamp.

— Le 31 mars 1767, sépulture de noble dame Marie-

Aune Servain, veuve d'Alexandre Le Grand, écuyer.

— Le i23 février 1769, mariage de Charles Le Grand,

officier au régiment de Foix, fils de Louis-Charles

Le Grand, écuyer, s' du Castclet, seigneur de Méautis

et de S'-Gilles en Vaux-sur-SeuUes, et autres lieux,

et de noble dame Marie-Henriette de Granville, de-

meurant à Vaux, diocèse de Bayeux, et demoiselle

Anne-Franroise de Graindorge du Teil. — Actes de

baptêmes, mariages, sépultures, concernant les fa-

milles Tribouillard, Ozanne, Lubin, Sénécal, Her-

vieu, Prempaiu, Hamon, Biot, Poret, Regnault,

Bertot, Bouchard, Rozée, Hermilly, Mancelle, Bé-

rard , Cotel, et divers habitants de S'-Honorine

,

Bures, et autres lieux..

E. Suppl. 94. — GG. il. (Cahiers.) — Moyen format, 103 feuillets,

papier.

lîïO-lî'îO. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques Capron, cuié
; Onfroy, Jacques Crevel,

Nicolas Hamel, vicaires. — Le 21 avril 1770, parrain,

Jean-Baptiste-Daniel, marquis de Crux, capitaine de

cavalerie, aide-major de brigade de la compagnie des

chevau-légers de la garde du Roi, écuyer cavalcadour

de la comtesse de Provence.— Le 28 novembre 1771,

mariage de Pierre-Gabiàel-François Le Grand, fils de

feu Urbain Le Grand et de dame Marie-Françoise-

Charlotte Geffroy des Portes, de la paroisse de Vaux-

sur-Seulles, et noble demoiselle .Vnne-Chai'lotte-

Françoise Graindorge du Teil. — Le 14 décembre
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1776, mariage de Jean-Alexandre-Louis-François du

Thon, écuyer, dit de Bretteville, fils de feu Pierre et de

feu Henriette Le Chevalier, de la paroisse de Lou-

celles, et dame Madeleine-Charles-Thérôse-Henriette

du Thon d'Airan, veuve de Georges de Baudre de

Bois-Pépin, fille de feu Cliarles et de feu dame Hen-

riette de Neufville d'Echaufour. — Actes de baptê-

mes, mariages, sépultures, concernant les familles

Lecerf, Blot, Ghapron, Ballot, Angot, Donville, Gosty,

Maillot, Gouget, Le Chevalier^ de Launey, Bardel,

Frontin , Ange, Patry, Ghuquet, Hervieu, Lair,

Gauvet, Goupil, Gentil, etc. ^Dispenses accordées:

par Charles Beaunier, curé de l'église paroissiale de

S'-Etienne de Caen, vice-gérent, au siège deCaen, de

l'official général du diocèse de Baveux
;
par Jean-

François Godard, professeur royal d'éloquence,

associé de l'Académie de Caen, proviseur du collège

du Mont, ancien recteur de l'Université de Caen,

doyen de la collégiale du Sépulcre, ofiicial de l'abbaye

de Fécamp (1775).

E. Suppl. 93.— GG. 1-2. (Cahiers.) — Moyen format, i9 feuillets,

papier.

fî*iO-lî*«. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Capron, curé; l'abbé de Jumilly, Antoine Godnier,

Canivet, vicaires. — Actes de baptêmes, mariages,

sépultures, concernant les familles Hamon, Hervieu,

Gentil, Lelièvre, Le Saulnier, Bacon, Biot, Grand,

Tesson, Vincent, Boisard, Fossey, Lecerf, Alain,

Gambier, Couture, Hamon, Lebrun, Le Gay, etc.

— Dispenses.

E. Suppl. 96.— GG. 13. (Cahiers.) — Moyen format, 78 feuillets,

papier.

tîSS-tîSB. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Capron, curé. Gilles Fleury, curé d'Avenay
;

Antoine-Philippe Màcé, chapelain fondé en l'église

S'-Pierrede Caen et chapelain titulaire de la chapelle

S'-Michel en l'église cathédrale do Séez. — Le .30 oc-

tobre 1783, mariage de Louis-Charles-Auguste Des-

corches, ècuyer, sieur de S'-Blaise, fils d'Auguste Des-

corches et de Louise « de Naulait de Malvoue », de la

paroisse de Vimoutiers, et Marie-Madeleine Fauquet,

iille de feu François et d'Anne Surtouque Ledoux.

—

Le 23 février 1786, mariage de Jacques- Marie de

Brossard, écuyer, de Xotre-Dame-LaFerrière, fils de

Charles-François du Marais de Brossard et de Louise

delà Touche, de la paroisse de Bény, et demoiselle

Calvados. — SÉniE E Scppléuem.

Victoire-Catherine-Rose-Thérèse de Mecflet, fille de

Guillaume-Augustin de Mecflet, écuyer, sieur d'As-

seville. et de défunte noble dame d'Hébert de Boulon.

— Le 28 novembre 1786, mariage de Philippe Morin

de Veaumeray, fils de feu Morin de Veaiimeray et de

défunte Catherine Morin de Vrawmeray, veuf de noble

demoiselle Louise de Cheux de Banueville, et Anne
Rossignolle, fille de feu AuneRossignolle, de Monde-

ville. — Actes de baptêmes, mariages, sépultures,

concernant les familles Le Saulnier, Hamon, Tesson,

Prempain, Couture, Trublet, Le Bâtard, Gallouin. Le

Rebours, Briard, Le Cordier, Breton, Godard, AHain,

Dumas, et divers habitants de Sannerville, et autres

lieux. — Dispenses accordées par Jean-François

Mesnilgrand, grand prieur de S'-Etienne de Caen,

vicaire général de l'archevêque de Narbonne. officiai

de l'abbaye de Fécamp. — Certificats de publications

de bans ; lettre du cui'é de Dives y relative.

E. Suppl. 97. — GG. i-i. (Cahiers.) — Moyen format, 92 feuillets,

papier.

f ïSî-JîO^. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Capron, curé; J. Le Fortier, vicaire. — Le 2

février 1787, sépulture de noble dame Anne-Made-

leine du Theil, décéJée la veille à 60 ans environ. —
Le 8 octobre 1788, sépulture de Marie-Robert-Ma-

gloire Gauvet, fils de René Gauvet, docteur régent

en la faculté de médecine de l'Université de Caen,

âgé de 5 jours. — Le 21 avril 1789, maringo de

Louis-Auguste-Antoine-François, comte de Salivet

de Fouchecour, né à Fouchecour en Franche-Comté,

bailliage de Vesoul, diocèse de Besançon, officier au

régiment d'Artois-infanterie, demeurant à Caen,

paroisse S'-Jean, fils mineur de Jean-François-

Ignace, comte de Salivet, seigneur de « Fouchecour,

Purgerot, Beaulay » et autres lieux, et Jeanne-

Charlotte Graindorge, de ilondeviUe, dame et pa-

tronne de « Guierville « et autres lieux, fille de feu

messire Charles Graindorge du Theil et de feu

noble dame Anne-Madeleine-Colasse Legrand, veuve

de Charles-René-Michel t Desaunier » de Chiche-

boville. — Actes- de baptêmes, mariages, sépultnres,

concernant les familles Couture, Lecerf, Bidard,

Lhomme, Mancel, Véron, Prenpain, Vasnier, Tru-

blet, Bouchard, Le Marinier, Lemière, Allain, Her-

vieu, Tirard, SoUet, Bouchard, Herbert, etc. —
Dispenses accordées par Jean-Baptiste Duplessis

d'Argentré, évêque de Séez, commandeur de l'ordre

de S'-Lazare, et parRaymond de Durfort, archevêque

de Besançon ; consentements de mariage, etc.

8
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E. Suppl. 98. — GG. iS. (Liassc.'i — IS pièces, papier.

t'i9i-ltm. — Extraits des registres des baptê-

mes, mariages et iiiliiimalioiis des paroisses d'An-

guerny, S'-Gilles de Caen, La Chapelle-Biclie (Orne),

Clif'ux' S'-Clair et S'-Fierrc d'Hérouville, S'-André

d'Ifs, S'-Vigor de Louvigay, May et Saiut-Gerinaiii-

La-Blanche-Herbe.

Saint -Contest

E. Suppl. 99. — CG. 1. (Registre.) — Moyen format, G2 leuiUets,

papier.

13S7-1649. — Église paroissiale de S'-Contest.

— Baptêmes, mariages, sépultures. — Jacques Me-

rise, Piiilippe Candon, prieur.s-curés de St-Coutest
;

Marin Le Cesne, Jean Legouis, vicaires ;
Lucas Féron,

desservant led. bénéfice; Etienne Varin, vicaire des-

servant. — Le 2 novembre 1588, baptême de Jac-

ques, fils de Pierre Hardy, procureur au siège prési-

dial
;
parrain, Jacques de Caumont, accompagné de

M. du Tail, procureur du Roi en l'Election, et de

Philippine, fille de M" Richard du Ton. — Le 13 juin

1593, baptême de Jean, fils de Jacques de Caumont,

écuyer, sieur de La Brière, et de demoiselle Judix,

sa femme; Jean Delande, écuyer, « sou mestre pa-

rain i, accompagné de M'"' de Bretteville, femme

de Pierre de Caumont, écuyer, procureur du Roi. —
Le IG mars 1C02, baptême de Madeleine, fille de

Pierre Paulmicr
;

parrain, Charles OnlTray, fils

d'Etienne Onfray, écuyer, sieur de « Carderouvey »
;

marraine, Catherine, femme de Jean Jouin, bour-

geois de S'-Pierre de Caen. — Actes de baptêmes,

mariages, sépultures, concernant les familles Gar-

dembas, Guernier, Hervicu, Jouennc, Le Fauconnier,

Lelièvre, Le Roux, Martin, Quédeville, Varignon,

Varin, etc. — Rôle fait par les paroissiens de S'-

Germaiu-La-Blanchc-Herbe dans une assemblée

tenue par-devant Philippe Candon, vicaire (IGOO). —
f Ensuit par déclaration les villages et communians

« de la parr. de Saint-Contest. » S'-Coutest, GG com-

muniants, dont 12 pour M. de Caumont; « Bittot »,

19; Buron, 1)1; « Gallemanche », 2C; Malou, 5G
;

« Qucvrechef • et « La Follie », 40. — Mémoire des

contrats audiences eu 1592 et années suivantes, con-

cernant divers bourgeois de Caen, Richard du Thon.

Jacques Le Petit, Thomas Baudouin, Raullin I,e

Sauvage, Jacques Guernier, Georges Duqucsne,

Abraham Harel , Guillaume Deschamps , Charles

Morin, sieur de a Benneville La Cbampaigne », Gei'-

main Le Caneu, secrétaire de la Chaml3re du Roi,

Vigor HarJûuin.le siour de Bombamville, Guillaume

Tiret, s'' de BeauregarJ, led. Raulin Le Sauvage, sieur

de Bitot, Jérémie Canivet, Marin Dupont, receveur

des deniers communs de la ville de Caen, etc. —
Délibéi'ations des paroissiens: élections de collecteurs,

etc.

E. Supp. 100. GG. 2. (Registre.)

papier.

Petit format, U feuillels.

fi599-Ë6flâ. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— a Ensuit le mémoire et registre des baplesmes,

• enterremens, consentemens, audiences, et autres

« choses touchant les afaires de l'église de Si'-Contest,

« commencé par moy Laurens Vechy, prêtre, vicaire

« dudict lieu, l'an de grâce 1599. » — Jean de La Croix,

Philippe Candon, [irieurs-curés ; Etiefine Varin, vi-

caire. — a M" Pierre Daugel, prêtre, décéda le

« XXIIII de septembre 1599. » — Le 23 juin 1605,

décès de Richard du Thon, receveur des aides et

tailles en l'Election de Caen. — Le 4 décembre 1605,

décès de RichariJ, fils dudit Richard du Thon. — Le

4 septembre 1G04, baptême par frère Pierre Le

Chevalier, religieux de l'abbaye d'Ardeunes, de Marie,

fille de Romain Hardy. — Le 17 septembre 1604,

baptême de Judix Quédeville par frère Jean Auber,

religieux d'Ardeunes. — Le 31 mai 1614, inhumation

de Louise de Caumont, Teuve de Richard du Thon.

— Actes de baptêmes, mariages, sépultures, concer-

nant les familles .\dam, Amcline, Auber, Boucher,

Briarl, Chateliu, Drouet, Gardembas, Guernier, Gou-

ville, Hardy, Hervieu, Jeunette, Le Cliapelain, Le

Dars, Le Fauconnier, Loret, Masurier, Paulmier,

Riboul, Varin, et divers habitants de Cairon, Cambes,

Estry, « Lachon », Mathieu, Le Mesnil-Patry, Tur~

quevilli, S'-Gilles et S'-Maniu de Caen, et autres

lieux. — Assemblées des paroi.ssie]is relatives : à la

bannie du guet du au château de Caen ^1599;; à des

décharges de taille, etc.

E. Suppl. 101. — GG. 3. (Registre.) — Moyen lormat, 80 feuil-

lets, papier.

I6.&3-3 993. — Baptêmes, mariages, sépultures,

de 1G42 à 1GG8. —Michel Rognanld, prieur de la pa-

roisse de S'-Gontest. — Le 25 septembre 1642, bap-

tême de Jacques de Caumont, écuyer, fils de Pierre
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de Caumont et de Gabrielle Marc. — Le 22 novembre

1643, baptême de Françoise de Caumont, flUe dudit

Pierre; parrain, Charles Hébert, écuyer. — Le 31

janvier 1646, baptême de Marguerite do Caumont,

fille desdits Pierre et Gabrielle Marc. — Le 14 juin

1648, baptême de Jean, fds des mêmes. — Le 31 juil-

let 1649, liaptême de Marie, fille des mêmes. — Le 8

avril 1650, inhumation, dans l'église do S'-Contest,

d' t une petitefllle appartenante à Pierre de Caumont,

escuier, et à damoiselle Gabrielle Marc, sa femme. >

— Le 30 septembre 1650, baptême d'Antoine, fils des

mêmes: parrain, Antoine Gilles, écuyer, sieur de

Port. — Le 10 décembre 1651, baptême d'Adrien, fils

des mêmes; parrain, Adrien Novince, seigneur et

patron d'Aubigny et baron de Crépon : marraine,

M"" du Moncel. — Le 15 octobre 1662, inhumation,

dans la nef de l'église, d'un enfant « pour le sieur de

La Caterie du Pont. » — Le 25 mars 1663, inhuma-

tion de Guillaume Dufour, bourgeois de Caen. — Le

l"' mai 1665, inhumation, en sa chapelle de S'-Sébas-

tien.de Pierre de Caumont, écuyer, s' du Tremblé,

—

Le 21 août 1667, liaptême de Marguerite, fille de

Pierre du Pont, sieur de La Calherie, et de demoiselle

Christine Bonnel. — Le 28 septembre 1667, baptême

de Gabrielle. fille de Jacques de Caumont, sieur du

Tremblé, et de Pieuée Le Conte; parrain, Alexandre

Le Conte, doyen au Sépulci-e de Caen ; marraine,

Gabrielle Marc, veuve de Pierre de Caumont. —
Actes de baplênîes, mariages, sépultures, concer-

nant les familles Adam, Auber, Auvray, Boissard,

Boue, Briard, Busnel, Cauvet, de Condé, Durand,

Fauvel, Garnier, Gondouin, Hardy, Héron, Hue,

Labrèche, Lamy, Le Bourguais, Lemarchand, Le

Hérissier, Le "yavasseur, Loisou, Macé, Menant,

Méuard, Niard, Paris, Raulet, Tostain, Trouard,

Varin, et divers habitants d'Hérouville, et autres

lieux. — Catalogue des communiants de la paroisse

de Saint-Gontest à la Pàque 1723. Total : 349.

E. Suppl. 10-2. — GG. 4. (Registre.) — Moyen format, 24 feuil-

lets, papier.

1690-1675. — Baptêmes, mariages, sépultures.

—MichelUegnauld.prieur-curé; Pierre Lairot, vicaire;

Michel Auvray, desservant. — Le 9 novembre 1670,

baptême de Nicolas, fils de Jacques de Caumont et

de Renée Le Conte; parrain, Nicolas Le Conte, cha-

noine et ancien doyen du S'-Sépulcre de Caen;

marraine, d"" .\nne de Caumont. — Le 13 décembre
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1670, inhumation dudit Nicolas, en la chapelle S'-

Sébastien. — Le 14 juin 1672, baptême de Jean-
Baplisle, fils de Jacques de Caumont et de Renée
Le Conte; parrain, Jean-Baptiste de Caumont, écuyer,

chanoine en l'égiise cathédrale de Coutances. — Le
l°''aont 1672, inhumalion, eu la chapelle delà Vierge,

d'un fils de Jacques Le Mazurier, sieur des Vau.x, et

de demoiselle Laurence Le Marchand. — Le 7 jan-

vier 1674, baptême de Louise-Colombe, fille desdits

Jacques de Caumont et Renée Le Conte; m:u'raine,

Louise Regnanlt, veuve d'Isaac Le Conte, écuyer, sieur

de la Douroiniôre, assistée de dom Jacques Rouault,

prieur de Parthenay. — Actes de baptêmes, ma-
riages, sépultures, concernant les familles Auber,
Hardy, Hébert, Lamy, Le Fauconnier, Marie, Mon-
nier, Olive, Paris, Quédeville, Qnesnel, Varin, et

divers habitants de Bretteville, Colombiers-sur-

Sculles, S'-Manvieu, Verson, et autres lieu.x. —
Assemblée des habitants pour la déclaration des per-

sonnes taillables, « demeurantes ou sortantes » de
leur paroisse.

E. Suppl. 103.- GG. S. (Registre.) — Grand format,

52 feuillets, papier.

1694-1 6»-S. — Registre des certificats de la

paroisse. — Abjurations d'hérésie et professions

de foi catholique , apostolique et romaine. —
Délibérations des paroissiens : collecteurs du sel

;

enrôlements et dérôlements d'habitants ; bannies du
fouage, des pommes du cimetière

;
pain de charité

;

nominations de tré.soriers; réparation de la charpente

et couverture de la nef de l'église, » qui menace à

ruine »; déclarations de résidence, etc. — Audiences
par Michel Regnauld, prieur, et Pierre Labbey, vi-

caire, de contrats concernant : Gabrielle Marc, veuve

de Pierre de Caumont, et Jacques de Caumont,
écuyer; Georges Le Bas, conseiller au présidial de

Caen; Louis Gosselin, écuyer, seigneur et patron de

Noyers et patron d'Anisy
; Jeau de Caumont, cha-

noine au Sépulcre de Caen ; Jean de Canteil, procu-

reur du Roi en la vicomte d'Évrecy ; Jean Le Cour-
tois, docteur aux droits, avocat au présidial de Caéu

;

Guillaume Deschanips, écuyer, s' du Mesnil, conseil-

ler au bailliage de Caen ; M. et M'"» de Cauvigny
;

Jacques Le Grand, conseiller au présidial de Caen
;

Abraham Le Chanoine, contrôleur au magasin à sel

de Caen
; Gilles Lecoq, avocat au siège présidial de

Caen, etc.
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E. Siippl. 104. — GG. 6. (Registre.) — Moyen formai, 70 feuillets,

papier.

16?5-I60l. — Baplcmcs, mariages, sépultures.

— Michel Regnauld, prieur-curé; Mathieu Pringault,

Michel Lesure, Jacques Lair, vicaires.— Le 1" juin

107,'), haptùme de Léouorc, fille de Jacques de Cau-

moul et Renée Le Comte; marraine, d°"' Marguerite

Le Comte, qui l'a nommée à la mémoire de Léonore

de Franquetot, fille de feu le comte de Franquetot,

capitaine des gardes du corps de feu la reine mère
;

parrain, Jean-Baptiste Robillard, conseiller du Roi

el enquêteur au présidial de Caen. — Le 20 janvier

1G7S, baptême de Gabriel-Alexandre, fils desdits

Jacques de Caumont et Renée Le Comte; parrain,

Alexandre Le Comte, doyen du S'-Sépulcre de Caen
;

marraine, demoiselleGabrielle Marc, « mère grande »

de l'enfant. — Le 10 mars 1678, baptême de Michel

Olive par Norbert Villey, chanoine de l'ordre de

Prémontré, faisant l'oflice en l'absence du prieur. —
Le 2G mai 1678, baptême de deux cloches de S'-

Conlest, dojit la grosse a été nommée Dominique par

Domiuiiiue de Barberic, chevalier, marquis de Cour-

teille, fils aine de M. de S'-Contest, maître des

requêtes, patron honoraire de l'église du lieu, repré-

senté par Avenel, avocat au bailliage et siège prési-

dial de Caen, et demoiselle Renée Le Comte, femme

du sieur de Caumont, écuyer, l'autre par demoiselle

Marie-Anne de Barberie de S'-Contest, fille dudit

seigneur, et Charles Le Masurier, .sieur de Granval.

— Le 17 juillet 1684, baptême de Jacques, fils natu-

rel de Charles de Caumont, écuyer, et de Perrine

Le Guay. — Le 13 décembre 1G88, inhuniaiion de

Guillaume Delaporle, avocat au bailliage el siège

présidial de Caen. — Le 18 avril 1689, baptême de

Marie-Françoise Hardy ; marraine, Marie-Françoise

de Marly; parrain, Vivien Cantel, cautionné par

Jean-Baptiste-François Cantel, procureur du Roi à

Evrecy. — Le 12 septembre 1691, inliumalion dans

le chœur de l'église, par le P. Pierre de Lastel, prieur

de l'abbaye d'Ardennes, assisté de ses religieu.\, de

frère Michel Regnauld, religieux, prêtre, prieur-curé

de S'-Contest, bachelier en théologie à Paris, âgé de

79 ans, ayant gouverné l'église dudil lieu « eu bon

et iidel pasteur » pendant 50 ans. — Actes de bap-

têmes, mariages, sépultures, coucernanl les familles

Adam, Adeliiie, Auber, Fauvcl, Garnicr, Guuin,

Lamy, Le Dard, Le Fauconnier, La Marinier, Le

Mouiiier, Le Sauvage, Milet, Olive, Puis, Ilegnauki,

Raulet, Révérend, Sénécal, Touroude, Varin, et

divers habitants de Cairon, et autres lieux.

E. Suppl. 105.— GG. 7. (Registre.) — Moyen format, 104 feuillets,

papier.

1G09-I7tt7. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Joseiih Briand, prieur-curé ; Louis Lavalley, prêtre

commis. — Le samedi 26 janvier 1692, mariage de

Jean Patry, fils de feu Pierre Patry et Anne Barbé,

et Marie Hue. — Le 24 mai 1692, mariage par Michel

Prevastel, religieux de l'abbaye d'Ardennes, de

Michel de MalfiUastre, fils de Jacques de MalfiUaslre

et d'Eve-Anne Galland, de la paroisse d'Ecajeul, et

dame Marie Le Sauvage. — Le 10 février 1693, inhu-

mation de Gabriel Legrand, sieur de La Fontaine,

en préseuce de Jacques Legrand, conseiller au prési-

dial de Caen, lils du défunt, d'Yves Blacher, procu-

reur de la vicomte de Caen, et de François Langlois,

receveur du domaine de Caen. — Le 3 avril 1694,

baptême d'une fille naturelle de Daniel Dumout,

si" de Rosel, de la paroisse de S'-Pierre de Caen, et

de Catherine Aumont. — Le 7 octobre 1704, mariage

par Claude de Francqueville, haut doyen de l'église

cathédrale de Lisieux, de René de Francqueville,

chevalier, fils de feu Jacques de Francqueville et de

Françoise Le ÏMichault de Beuvillers, de Glos-sur-

Lisieux, et demoiselle Marie-Madeleine Martin, fille

de Charles Martin, écuyer, s'' des Coslils, et de Renée

de Hubert, de Victot-en-Auge, en présence de Guil-

laume de Francqueville, grand chantre de l'église de

Lisieux, de Jacques Legrand, conseiller du Roi au

présidial de Caen, de Marguerite de Francqueville,

sa femme, de Charles Legrand, si" du Castelet, etc. —
Le 19 juillet 1705, bénédiction des trois cloches de

S'-Contest par Joseph-Louis-Jacques Le Chanoine,

chanoine du S'-Sépulcre et docteur en théologie de

l'Université de Caen
;
parrains et marraines, Louise

du Vernay, Gilles Le Coq, écuyer, professeur en

droit en l'Université de Caen, etc. ; une desd. cloches

avait été donnée par le prieur Joseph Briand. —
Le 19 août 1705, baptême de Guillaume-François,

fils de Louis Je la Motte, écuyer, et do demoiselle

Marthe CoUatte, de la paroisse d'Audriou. — Actes

de liaptêmes, mariages, sépultures, concernant les

familles Auber, Doinel, Gain, Garnier, Gaudy,

Lefèvre, Lelièvre. Le Play, Monnier, Paris, Poisson,

Sanson, Viard, et divers habitants d'Authie, Caumont,

Louvigny, et autres lieux. — Délibération du 8 mai

1695 pour l'éleclion d'un custos capable el suffisant
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pour servit- à l'église et pour enseigner la jeunesse

de la paroisse, tenant les-petites écoles: nomination

de Guillaume Chouquet; exemption de taille et

impôts en sa faveur. — Nomination de Louis F«/-

bert, sieur des Pallières, bourgeois de S'-Gilles de

Caen, au.\ fonctions de trésorier (169.Î). — Collecteurs

de la taille et du sel; audiences de contrats; bail

au profit du trésor de fonds sis à Buron, hameau

de S'-Gontest, appartenant à une ancienne chapelle

dont on ne retrouve plus de titres, de revenus, et de

fonds, à la réserve de la pièce où sont situées les

masures; bannie des émondes des ormes et des

pommes du cimetière; ouverture, en raison de l'hu-

midité, de Irois fenêtres • bouchées de bois • depuis

longtemps, daus la chapelle delà Vierge, etc.

E, Suppl. 106.— GG. 8. (Cahier.) — Moyen format, 10 feuillets,

papier.

1909-I910. — Baptêmes, mariages, sépul-

tures. — Joseph Briaad, prieur-curé. — Actes de

baptêmes, mariages, sépultures, concernant les fa-

milles Aubdr, Dupont, Fauconnier, Hardy, Hébert,

Jamet, Jouia, de La Berge, Lebreton , Lefévre,

Lepage, Le Play, Monnier, Olive, Paris, Raulelte,

Variu, Vatron, et divers habitants d'Aulhie, Bény,

S'-Maavieu, S'-Vaast et autres lieux. — « Gejour-

« d'huy di.x-scptiesme jour de juin 1708, le lambry

« de la nef de l'église de S'-Contest a esté faict et

« parachevé par l^ierre Martin, dit La Violette, à

l'instance et par les soins de f. Joseph Briand,

<i prestre, prieur-curé dudit lieu, et de Maislre Pierre

« Le Sauvage, trésorier en charge de lad. église.

« Priez Dieu pour eux. » — Le 12 avril 1709, inhu-

mation dans l'église sous le crucifix, c côté de

M. Graudmont », de M" Charles Sauvage, dit de

S'°-Croix, par Pierre Ivon, religieux d'Ardennes,

en l'absence du prieur-curé Briand, qui était en

synode.

E. Suppl. 107. — GG. 9. (Registre.) — Moyen format, 30 feuil-

lets, papier.

l^lO-l??!. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Joseph Briand, prieur-curé; Henry Totain, vicaire.

— Actes de baptêmes, mariages, sépultures, concer-

nant les familles Adam, Boisart, Boulenger, Coignard,

Delaporte, Deschamps, d'Éterville, Faucon, Faucon-

nier, Gossin, Guesnon, Hamelin, Ilérou, Jamet, de

La Berge, de Launay , Lamy, Lance, Marinier,

Massieu, Monnier, Montigny, More], Olive, Paris,

Potel, Ranlette , Renouf, Roger, Touzé, Valois,

Varin, Viard, et divers habitants d'Anisy, Authie,

Épron, Luc, Mouen, Putot, Rosel, S'-Germain- La-

Blanche-Herbe, et autres lieux. — Élection de sage-

femme par les femmes de la paroisse les plus sages,

pieuses et dévotes; prestation de serment entre les

mains du prieur-curé.

E. Suppl. 103.— GG. 10. (Resislrc.) — Moyen torniat, 87 feuil-

lets, papier.

l?«SI-l?34. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Joseph Briant , Jean Dudouet, prieurs-curés

de S'-Contesl; Charles de Surville, Georges de

Villeroy, vicaires
; R. Le Fortier, religieux d'Ar-

dennes, commis en l'absence du prieur-cm-é. —
Le .30 août 1723, baptême d'Étienne-Louis, fils

de Robert-Pierre Le Sens , seigneur de Lion, et

de dame Marie-Jeanne de Marguerie de Vassy
;

parrain, Etienne Le Sens, seigneur et châtelain de

Lion
; marraine, Louise Le Provost, femme du comte

de Vassy. — Actes de baptêmes, mai'iages, sépultures,

concernant les familles Auber, de Basly, Bayeux,

Binet, Chasles, Chuquet, Deschamps, Duprey, d'Éter-

ville, Faucon, Fauconnier, Fontaine, Gosselin, Ha-
melin, Hérou, Hervieu, Julien, Lamy, de La Rivière,

Le Bailly, Le Foulon, Le Mercier, Loison, Longuet,

Marc, Massieu, Olive, Onfroy, Paris, Poirier, Quen-
tin, Ton raille. Travers, Villars, et divers habitants

de Biéville, Bretteville - l'Orgueilleuse , Carpiquet,

Gally, Douvres, Épron, Rosel, S'-Germaiu-La-Blan-

che-Herbe, et autres lieux.

E. Suppl. 109. — GG. II. (Registre.)— Moyen format,

lo7 ."euillets, papier.

1Ï34-175S. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean Dudouet, prieur-curé; Jean de La Motte,

Jean-Michel Le Pas, vicaires. — Le 16 octobre 174,3,

parrain, Nicolas- Alexandre de La Rue. — Le JO no-

vembre 1750, mariage de Louis Fouquet, juge-garde

de la Monnaie de Caen, fils de Louis Fouquet et de

Marie-Catherine Le Baron, de la paroisse Notre-

Dame de Caen, et demoiselle Mai-ie-Barbe-Perrine

Hervieu, fille de Pierre Hervieu, contrôleur de la

Monnaie de Caen, ancien prieur-jugc-consul, échovin

et marchand de la ville de Caen, et de dame Barbe

Guérenle, de la paroisse de S'-Pierre de Caen, en

présence de Denis Le Baron, juge-garde honoraire
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de la Monnaie de Caen, Pliilippe-Charles Hervieu,

avocat en Parlement, Jean-Franrois Painçon, garde-

marteau aux Eaux-et-forêts de Caen.— Actes de bap-

têmes, mariages, sépultures, concernant les familles

Auber, Aubey, Arneaux, Bayeux, Bertault, Boudray,

Busnel, Gabourg, Chrétien, Collette, d'Étervillo,

Fauvel, Hamelin, Hardy, Heurlel, Hue, Lamotte,

Lance, Le Fauconnier, Le Gras, Le Révérend,

Marais, Martine, Nourry, Quédeville, Haulette, Hocq,

Rouget, S'-Gcrniain, Varin, Ybert, et divers habitants

des paroisses d'Authie, Arry, Cagny, Ghenx, Cour-

vaudon, Fontaine-Etoupefour. Mathieu, Mondrain-

ville, Rots. S'-Jean-des-Essartiers, Sallen, Thorigny,

et autres lieux. — Enrôlements et dcrôlcments de

taille; nominations de collecteurs, etc.

E. Siippl. 110. — r,G. 15. (Regislrp.) — Moyen formnt,

181 feuillets, papier.

fiâ^-fSKS. — Baplêmes, mariages, sépultures.

— Jean Dudouot, Alliot, Poulain, prieurs-curés de

S'-Contcst: Le Pas, Jean-Baptiste-Georges-Jacques

Binet, Louis Guérin, Charles Heuste, vicaires. —
Le 27 novembre 1754, mariage de René-Henri

Robichou, s' de Livet, conseiller du Roi et son avocat

en l'hôtel- de- ville de Béez, et demoiselle Marie-

Madeleine-Françoise Le Cocq, fille de Pierre Le Cocg,

avocat au bailliage et siège présidial de Caen, et de

dame Marie-Madeleine Lepetit de Graudmont. — Le

?6 juillet 1756, inhumation de François Milon par

Robert-Gabriel de La Mâche, curé de S'-Martin de

Cambes. — Le 15 mars 1757, mariage de Pierre de

La Chesnée, de la paroisse de S'-ftermain, et de

Marie Lefebvre, fille de Pierre Lefebvre et Marie Boi-

sard, de la paroisse de S'-Contest, par le prieur de

S'-Germain, en présence de Suhard de Loucelles. —
Le 14 juin 1757, baptême de Pierre de La Chaînée,

fils de Pierre de La Chaînée, et Marie Lefebvre.— Le
27 septembre 1757, mariage de Louis d'Audeville, fils

de Michel d'Audeville et de feu Marguerite Marie, et

d'Anne Ghalle, fille de feu Challe et de l'eu Margue-
rite Grenier. - Le 22 janvier 17(11, mariage de
Jacques Lelièvre, fils de feu Jacques et de feu Marie
Longuet, et demoiselle Marie Paris, fille de feu Pierre

Paris et de feu Marguerite La Gohaigne. — Le 1 1 fé-

vrier 1768, mariage de Thomas Le Marchand, veuf de
Françoise Lefebvre, custos et maître d'école de la pa-
roisse de Cairou, et de Marie-Anne Lance, fille d'Au-
gustin cl de feu Hélène Basly. — Le 18 septembre
1771, baptême de Jean-Jacques deBonnenfant, fils de

messire Jacques Gabriel de Bonnenfant, seigneur de

Montfréville, et do noble dame Catherine-Marie-

Madeleine Blouet; parrain, Jean-Léon de Bonnen-

fant, écuyer, curé de Pierrefltte ; marraine, uoble

dame Luce-Jeanne-Madeleine Le Bon, veuve de

messire Jacques-Urbain Blouet de Than, conseiller

d'honneur, ancien échevin de la ville de Caen et an-

cien fondateur des fiudistes de Caen, grand'mère de

l'enfant. — Ln 18 septembre 1771, baptême de Jean-

Boriiard de Bonnenfant, fils desdits Bonnenfant et

Blouel
;

parrain , messire René-Léon de Cairon ,

écuyer, seigneur de Barbières, Bonbanville et Lan-

grune, chevalier de l'ordre royal de S'-Louis. —
Actes de baplêmes, mariages, sépultures, concernant

les familles Alline, Aubey, Basly, Boisard, Cayé, De-

sobeaux, Durand, Héroult, Houel, Le Courtois, Le

Fauconnier, Lefcvre, Le Foulon, Le Manissier, Le

Monnier, Le Petit, Lesieur, Marie, Massieu, Piedplu,

Ranlez, Sanson, et divers habitants des paroisses de

Bretteville-l'Orgueilleuse, BrctIeville-sur-Laize, Cai-

rou, Epron, Fresney-le-Crotteur, Hérouville, S'-Ger-

main-Iia-BIanche-Herbe, et autres lieux.

E. Suppl 111.— GG. 13. (Registre.) — Moyen format, 210 feuil-

lets, papier.

ilon-lfSS. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques-Alnobert Alliot, Cliarles Alliot, curés;

Charles Heuste, Louis-Amand Néel, vicaires; Charles

Alliot, prieur de l'abbaye d'Ardennes, Marin Delin-

champs, chanoine de Prémontré, procureur de l'ab-

baye d'Ardennes, Jean-Bapliste-Gilles Quesuot, reli-

gieux de l'ordre de Prémoutré, Louis-Thomas de La

Rue, chanoine régulier de l'ordre de Prémontré,

Ducougiiet, chanoine régulier de l'ordre de Pré-

montré, sous-maître des novices, Pierre-Antoine

Léger, Félix-Charles Piquet, chanoines réguliers de

l'ordre de Prémontré, prêtres commis. — Le 4 aoilt

1772, mariage de Jean-Jacques Leguillon, capitaine

de navire, de la paroisse de S'-Pierre de Caen, et

Marie-Françoise-Suzaune du Mesnil, de Vauccllés.

— Le 26 avril 1774, mariage de Thomas Le Grand,

écuyer, fils de feu Je;ui Le Grand, écuyer, et de feu

Marie- Marguerite-Madeleine de Basly, de la paroisse

d'Anguerny, et Marie Foucher. — Le 21 juillet 1777,

mariage de Jean-Gilles de La Rue, fils de feu Jean-

Thomas-François-Gabriel de La Rue, greffier à l'Ami-

rauté et ancien juge-consul, et de dame Marie-Hen-

riette-Jeaiine-CharlottePostel, et d"» Jeanne- Louise-

Françoise Postel, lille de feu Thomas Postel et de
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feu Jeanne-Catherine Harel, de la paroisse de Notre-

Dame de Caen. — Le 7 juin 1781, mariage de Pierre

Julien, custos de la paroisse de S'-Goutest, et Gathe-

rine Girard. — Le 17 août 1781, inhumation de

Jacques-Àlnobert Alliot, prieur-curé de S'-Gontest,

pendant 16 ans, par Pierre Quesnel, curé de Rots. —
Le 3 septembre 1782, mariage de Thomas Grancher,

procureur en la Ghambre des comptes, aides et

finances de Normandie, demeurant à Rouen, fils de

Nicolas Grancher, bourgeois d'Argentan, et de feu

Françoise Philippe, et demoiselle Elisabeth-Margue-

rite Fèvre. — En 1771, inhumation de Catherine-

Félicité Le Bailly, femme de Pierre Hervieu,

président trésorier de F)-aace au bureau des flnances

de la généralité de Caen. — Actes de baplènies,

mariages, sépultures, concernant les familles Aubey,

Blouet, Boutrais, Bùnel, Bourbon, Gabourg, Chasle,

Dubreuil, Fauvel, Foucher, Gibert, Goret, Grenier,

Hébert. Héroult, Hubert, Honel, Lauce, Le Brey, Le

Garpentier, Lhermitte , Le Gabilleu.x , Legrand
,

Marie, Olive, Paris, Sanson, Tourmente, Tubœuf,

Raulette, Roullaud, Roberge, Roger, Vérel, et divers

habitants de Cambes, Cerisy-Belle-Etoile, Chouain,

Couvrechef; Fon(enay-Le-Marmion, Moutsecret,

Rampan, Rots, S'-Jean-Le-Blanc, S'-Germaiu-La-

Blanche-Herbe, et autres lieux.

E. Suppl. 112. — GG. li. (Registre.) — Moyen format, 113 feuillets,

papier.

19S3-1703. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Alliot, prieur-curé; Outin, curé constitutionnel;

Scellet, vicaire; Jean-Bapliste-Michel Alexandre,

prieur de l'abbaye d'Ardennes, prêtre commis. — Le

16 janvier 1783, baptême de Madeleine Lamy, par

Michel-François Levavasseur, chanoine régulier de

l'ordre de Prémontré. — Le 14 avril 1785, mariage

de Pierre Paris et Marie-Anne Mâcé, ledit Paris

ayant obtenu la grâce de l'amnistie comme déserteur

du ci-devant régiment du Roi. — Le 19 novembre

1784, inhumation de Charles-Léonard Guéroult de

La Pallière, décédé au hameau de Buron. — Le

3 août 1787, inhumation de M'-' Etienne Le Marinier

par Yimard, curé d'Epron, en présence de Lair, curé

de Cambes, du prieur de S'-Germain, et d'autres

ecclésiastiques. — Le 21 mars 1791, inhumation de

Marie-Eustacbe Mathieu par Pierre Germain, prêtre,

religieux de l'abbaye d'Ardennes. — Le 22 avril

1792, baptême de Jacques Marie, hls de Gabriel

Marie et d'Elisabeth de Courcy. — Actes de baptêmes,

mariages, sépultures, concernant les familles de

Basly, Bedouelle, Benoît, Besoguet, Brion, de

Courcy, Foucher, Gueruier, Guilbert, Lance, Lefè-

vre, Le Marinier, Le Retour, Letellier, Massieu,

Noury, Olive, Pelpel, Pitet, Sossou, Touroude,

VéroUes, Yvonnet, et divers habitants d'Angueruy,

Audrieu, Ba/.enville, Gairon, Carpiquet, Condé-sur-

Noireau,Gri.slùt, Épinay, Nonant, S'-Jean d'Argences,

S'-Germain-La-Blauche-Herbe, S'-Nicolas de Caeu,

etc. — Commencement des fonctions du citoyen

Marin Benoist, uommé officier public, du 8 no-

vembre 1792.

E. Suppl. 113.— GG. Va. {liegislre.) — Moyen format, 137 feuillels,

papier (lacérations).

1G4S-1901. — Tables des mariages, baptêmes

et inhumations. — « Calcul de toutes les inhumations

qui ont étés faittes dans cette parroisse de S'-Contest
;

depuis 1642 jusqu'en 1778 que conimeuceiit ce

registre, j'en compte traize cents juste 1300 «;

« par Pierre Julien, custostdelad. paroisse, en 1778. »

CANTON DE BOURGUEBUS

Bourguébus

E. Suppl. lU.- GG. I. (Registre.) — Moyen format, 21 feuillets,

papier.

lG33-afiGl. — Église paroissiale de Bourguébus.

— Baplêmes célébrés par Pierre Bourbet, curé de

Bourguébus. et Jacques Bourbet, curé d'Huberl-Folie,

en l'église de Bourguébus. — Le 10 août 1631,

baptême d'Anne, fille de Michel Seigneurie et d'Anne

Durand ; marraine, Anne Louvet , fille du s'' de

Bourguébus. — Le 12 décembre 1634, baptême de

Madeleine Cudcville, fille Nicolas, par le curé de

Tilly-la-Campagne. — Le 27 septembre 1G35, baptême

de Pierre Guesdon
;
parrain, Pierre Manger, sieur de

La Fontaine, bourgeois de Caen. — Le 16 septembre

1G36, baptême de Richard Trousson, fils Richard
;

parrain, noble homme Richard Ernault. — Le 14

juillet 1643, baptême de Gillonne, fille de Pierre

Durand et Catherine Busnel; marraine, Gillonne

Huet
;

parrain, Charles Cœuret, curé de Bellen-

greville. — Le 29 juin 1653, baptême de Charles, ûls

de Pierre Lamy et de Marie Guérin; parrain, Charles

de Saint-Jean, fils Etienne; marraine, Anne de
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Corneville, fille Nicolas, de Saint-Pierre- sur-Dives.

— Le (blanc) 1G54, baptême de Louise Seigneurie,

fille Adrien; marraine, demoiselle Louise Le Mière,

femme de Macé, conseiller au présidial de Caen.

—

Le 15 novembre 1654, baptême de Guillaume de Saiut-

Jean, fils d'Etienne et de Marie Le Brethon
;
parrain,

noble homme Guillaume Anzerey, sieur de La Hogue.

— Le 1 1 mars 1657, baptême de Jean de Saint-Jean,

filsdes mêmes; parrain, messire Jean de « Collibeuf »,

écuyer, sieur de Beaumaye; marraine, d"" (blanc)

Anzerey, veuve du s' de Lécarde. — Le 18 avril 1G61,

baptême de Françoise, fille de JeanTroussoii et d'Anne

Guesdou; marraine, d"« Françoise de Cairon, femme

de M. de La Hogue; i)arrain, Louis Prenpain, de

Soliers. — Familles Toucbet, Crevel, Colin, Tostain,

Le Landier, Prempain, Sanson, Mirey, Aumont, Gas-

tillon, Pouterel, Guesdou, Bruuet, Ferey, Perrée,

Busnel, Bellenger, Le Febvre, Auberée, Couvreclief,

Gosse, Gabieu, Bertheaume, Lamy, Guériu, Hellouin,

etc. — Elections d'asséeurs et collecteurs du sel (1G50).

— I-e 1-i mars 1G50, audience de contrat de vente de

plusieurs maisons sises à La H-ogue, passé au tabel-

lionagc de Caen le 4, fait à Michel Tostain, fils Jessé,

par Jean Anzerey, écuyer, s'' de La Hogue, conseiller

au présidial de Caen. — Enrôlements et dérolements,

etc.

E. Suppl. lis. — GG. "2. (Registre.) — Pelil format, M feuillets,

papier.

1GS3-16SX. — (i Registres des baplêmos, ma-
riages, etc., à commencer Tau 1673 et finit 1G84, à

l'e.xception de l'an 1G83. qui fut un déport, dont le

registre fut emporté sans sçavoir qui. j — Le
-21 janvier 1G73, baplême par Hubert, curé du lieu,

lie Jeanne Pierre, fille de Nicolas et de Marie Rame;
parrain, Thomas Guesdou

; marraine, Jeanne de La
Planche. — Le 34 du même mois, liaptème de Marie

Sénéchal, fille de Jean et de Jeanne Prendpain. —

•

— Le 14 février, mariage de Michel Fleuri, de Giber-

ville, et de Charlotte Angot, de Bourgnébus, h de

condition roturière >. — Le 18 février, iiiluimalion de

Pierre Tronson. — Le 9 mars, baptême de Michelle

Gosse, fille de Pierre et d'Isabeau Le Villaiu. — Le

30 avril, baptême de Françoise Toslain, fille de Pierre

et de Marie Seigneurie. — Le 14 mai, baptême de

Marie Le Lièvre, fille de Gilles et d'Aune Touchet.—
Le 15 août, baptême de Pierre Seigneurie, fils de

Louis et d'Isabeau Michel. — Le 2 décembre, ma-
riage entre i honneste homme François Le Maistre et

Margueritle Totain, tous deux de la parroisse de S'-

Jean de Caen ». — Le 7 décembre, baptême de Fran-

çois Le Chevalier, fils de Gédéon et de Marie Potier.

— Le 13 décembre IG73, baptême de Jacques, fils

illégitime d'un nommé Jacques de I-a Mare, de Baveux,

et de Gillette Busnel, de Bourguébus. — Le 20 avril

1G74, baptême de Jean Touchet, fils de Jérémie et de

Marie Tostain. — Le 23 juin 1674, « ayant enquesté

« et interrogé Catherinne Cudeville des œuvres de

« qui elle étoit enceinte, elle m'a respoiidu qu'elle es-

« toit grosse des œuvres de NicoUas Heuste, de la

« parroisse de Fontenay-le-Marmion. • — Le 8 juin

1G74, baptême d'Elisabeth Lebaudy, fille de Georges

et d'.\nne Heuste; parrain et marraine, Jean Sei-

gneurie et Elisabeth du Célier. — Le 23 décembre,

baptême de Charles Desloges, fils de Fleuri et d'Anne

Lamy. — Le 29 décembre 1674, baptême de Nool Le

Liepvre, né du 25 dudit mois, fils de Gilles et d'Anne

Touchet. — Le 25 février 1G75, baplême de Catherine

Boissard, fille de François et de Laurence Vasnier.

—

Le IG avril, liapiême d'une fille « nouvellement née,

« trouvée pendue à la barrière du cymelière », nom-

mée Anne par Michel Seigneurie et Anne Seigneurie.

— Le 24 juin, inhumation de la fille de Louis Poul-

lain. — Le 15 novembre, mariage de Thomas Chap-

peron et de Catherine Busnel. — Le 20 novembre

1675, mariage de Jessé Cudeville et de Marie Le

Dien. — Le 23 avril 1G7G, inhumation, dans le ciir.e-

tière de Bourguébus, d'une fille « trouvée cy-devant

audit lieu, aagée viron d'an etdemy ». — Le 3 mai,

liaptême de Michel Touchet, fils de Robert et de Marie

Touchet; parrain et marraine, Michel Touchet et

Jeanne Touchet. — Le 2G novembre, baptême de

Jean Butor, fils de Pierre et de Marie Huet. — Le

17 janvier 1G77, inhumation de Michelle Le Danois,

veuve de Jacques Prendpain, âgée d'environ 90 ans.

— Le 24 janvier, baptême de Pierre Touchet, fils de

Michel et de Guillcmette Durant, nommé par Pierre

Touchet et Jeanne Touchet, ses parrain et marraine.

— Le 25 janvier 1677, « a esté apporté un enfant

« masle, par Marie Tronson et Marie Le Chevalier,

« aagé de viron neuf jours, pioduit par ^lagdelainne

« La Royne, bâtarde de Guillaume Anzerée, escuier,

tt lesquelles ont déposé avoir entendu de la ditte Mag-

delainne La Royne que cet enfant est des œuvres

« de François Fourneville, de la parroissede S'-Jacques

« de Lisieu.\, avecque lequel elle leura aussy dit qu'elle

c est mariée », led. enfant iiomméGuillaume parGuil-

laiime Tolnin et Marie Queudeville, veuve de Jacques

Tronson. — Le 20 juillet 1G77, mariage de Philippe
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Les Mains, de Monileville, et de Jeanne Varin, de

Bourguébus. — Le 24 août, inhumation, dans l'é-

glise, de Pierre Le Villain. — Le 24 novembre, bap-

tême de Pierre Prendpain, fils d'Odet et de Marie

Prend pain. — Le 25 janvier 1678, mariage de Thomas

Couvrcchef et de Collette Lamy. — Le 13 août, bap-

tême de Michel, fils illégitime de Catherine Queude-

ville, des œuvres de Michel Maresg, de Janville. —
Le 1" janvier 1679, inhumation de Madeleine Quesnet,

âgée de 3 jours, en présence de Pierre Quesnet, son

père, et de Thomas Quesnet, son oncle. — Le 2 août,

inhumaiion de Marie de Ilarcourt, veuve de Thomas

Desloges. — Le 27 novembre, mariage de Gabriel

Poullain et d'Anne Totain. — Le 3 décembre, bap-

tême de Jacques Le Chevalier, fils de Gédéon et de

Marie Montaussy. — Le 21 juillet 1680, mariage de

Thomas Roger, de Bourguébus, et de Guillemelte Le

Perrier, de S'-Pierre de Caen. — Le 19 novembre,

mariage de Thomas Quesnel et d'Anne Seigneurie.

—

Le 25 mars 1681, baptême de Jean Bisson, filsde

Roger et d'Anne Prcndpnin. — Le 3 août, baptême

de Jacques Queudeville, fils de Jessé et de Marie I^e

Dieu. — Le 2 février 1G82, baptême de Pierre Au-

mont, fils de Gabriel et d'Aune Totain. — Le 20 sep-

tembre 1682, baptême, par Jacques Le Boucher, des-

servant la paroisse de Bourguébus, de Pierre Cauvet,

fils de Jacques et de Marie Chaperon. (Manque l'année

1683.) — Le 14 février 1G84, mariage de Pierre Le

Sueur et de Françoise du Tront, de Bretteville-sur-

Laize, par Gabriel Tirard, curé de Frénouville, a ici

« de présent pourveu à la cure de Bourguébus >•
.
—

Le 9 avril 1684, audience d'un contrat pour Jean

Prenpain l'aîné, fait entre Jean Prenpainle jeune et

Michel Prenpain, frères, pour les héritages et maisons

qu'ils possèdent à La Hogue. — Le 14 mai, baptême

d'Anne Déloge, fille de Fleury et de Claude Le Vil-

lain, par fr. Damase, religieux carme, faisant les

fonctions curiales dans la paroisse de Bourguébus. —
Le 12 août, inhumation, dans l'église, de Jacques

Duchemiu, pnr Daniel-Jacques Bourbet, curé d'Hu-

bert-Folie, en présence de Gabriel Tirard, curé de

Frénouville, et.de Louis Le Lièvre, desservant de

Bourguébus. — Le 24 décembre 1684, fiançailles de

Guillaume Chreslien, de Fontenay-le-Marmion, et de

Marie Totain, de Bourguébus.

E. Suppl. 116.— GG. 3. (Registre.) — Moyen format, 19 feuitlets,

papier.

1 685-1 6SO. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 6 février 1685, mariage de Guillaume Chrestien

' Càlvalos, — SÉHiE E Supplément.

et de Marie Totain, jiar Louis Le Lièvre, desservant

du lieu. — Le 20 août, baptême d'Eustache Sei-

gneurie, fils de Jean et d'Anne Seigneurie, par

t Pierre Bougon, prêtie, chanoine régulier de S'-

Augustin, prieur-curé de S'-Vigor de Bourguébu »
;

parrain, Eustache-Lanrent Eudine, conseiller du Roi

et greffier en chef an bureau des finances de Caen;

marraine, Anne de Calletot. — Le 2 octobre, ma-

riage de Pierre Fornet et de Jeanne Coquerel. — Le

2! octobre, baptême de Jean Gastebled, fils d'Etienne

et d'Anne Poitevin
; parrain, Jean Bellebai-be, mar-

raine, Jeanne Bougon, en présence de Robert Tou-

chet, custos, et de Martin Cosniam, domestique du

prieur-cui'é. — Le 17 novembre, abjurations de Guil-

laume Fornet et Jeanne Mancel, sa femme, Thomas

Seigneurie et Jacqueline Bnsnel, sa femme, Philippe

Bouffay et Judith Prempain, sa femme, Michel et

Marguerite Bouffay, fils et fille dudit Bouffay, Andrée

et Elisabeth Durand, sœurs, en présence de Pierre

Bougon, prieur-curé de S'-Vigor de Bourguébus, qui

leur a donné l'absolution de l'hérésie. — Le 18 no-

vembre, autre abjuration de Paul Seigneurie, Andrée

Prempain et Marie Durand. — Le 21 novembre,

abjuration de Marie Poupiuel, femme de Gabriel

Aumont, et de Marie Aumont, femme de Vigor

Richard. — Le 28 novembre, abjuration de Jacques

Le Coq, écuyer, sieur de La Poterie et de Bonrguébus-

La-Hogue. — Le 11 décembre, abjuration d'Elisabeth

Marquet. — Le 5 février 1686, baptême de Marie-

Marguerite Le Sueur, fille de Nicolas et de Margue-

rite Legentil. — Le 19 février, baptême d'Elisabeth

I^amy, fille de Nicolas et de Marie de Lorme. — Le

10 mars, baptême de Madeleine Touchet, fille de

Robert et de Marie Touchet. — Le 11 août, baptême

de Pierre Seigneurie, fils de Jean, fils de Paul, et de

Jeanne Bouffay. — Le 19 octobre, mariage de Jean

Esnault et de Françoise Gombast. — Le 16 février

1687, baptême de Michelle Desloges, fille de Fleury

et de Claude Le Villain. — Le 22 janvier 1688, bap-

tême d'Anne Chrestien, fille de Guillaume et de

Marie Totain. — Le 25 janvier, baptême de Jacques

Chrestien, fils des précédents. — Le 19 février, ma-

riage de Marin Jean, du Mesuil-Patry, et de Mar-

guerite Coquerel. — Le 24 août, baptême de Thomas

Cauvet, fils de Jacques et de Marie Caperon. — Le

6 janvier 1689, baptême de François Lamy, fils de

Nicolas et de Marie de Lorme, par Georges Le Dars,

desservant et faisant les fonctions curiales de la

paroisse de Bourguébus. — Le 28 juin, mariage de

Nicolas Hamon, de Mondeville, et de Madeleine

9
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Tolaiii, de Bourgaébus. — Le -29 juin, mariage de

François Doisard, de Gormelles, ol d'Anne Boisard,

de Bûurguébus. — Le 10 août, baptême de Louis

Julien, fils de Samuel et de Marie Bacon, sa femme,

a nouveaux catholiques ..— Le 19 novembre, ma-

riage de Marc Bourbon, de S'-Aignan, et d'Anne

Prempain. — Le 22 novembre, mariage de Jacques

Touchelct de Marie Seigneurie. — Le 18 décembre,

baplùme d'Anne Chreslien, fille de Guillaume et de

Marie Totaiu.

E. Sii|>i)l. 117. — GG. i. (Registre.) - Moyen l'ormal, 89 feuil-

lets, papier.

tB9n-l197 . — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 27 janvier 1G90, baptême de Jean-François

Le Sueur, fils de Nicolas et de Marguerite Le Gentil,

par François Le liièvie, cure de Bourguobus. — l;e

18 mars, Jjaplême de Daniel Prempain, fils de Marc

et d'Agnès Godefroy. — Le 27 fêviier 1G91, baptême

de Louis Bourbon, fils de Marc et de Marie Prempain.

— Le 19 octobre, iuhumalion, dans l'église, de Jean

de «Coslebuf», écuyer, sieur de Beaumais, par

Daniel Bourbet, curé d'Hubert-Folie, assisté de

Chauvin, curé de Soliers, et de François Le Lièvre,

curé du lieu. — Le 14 novembre, baptême de Daniel

Poulain, fils de Gabriel et de Jacqueline Le Bret. —
Le Ij mai 1092, baptême de Louis QuédeviUe, fils de

Jessé et de Marie Le Dieu. — Le 12 déceuibre, bap-

tême de Simon Esnaut, fils de Jean et de Françoise

Gombas.—Le 2 février 1693, inhumation, dans l'église,

de François Boisard. — Le 5 avril, baptême de Jean-

François Lamy, fils de Nicolas et de Marie de Lorme.

— Le 10 novembre, mariage de Jean Bisson, de Bel-

lengreviUe, et do Marie Seigneurie. — Le 13 mai

1694, baptême de Pierre Guesdoa, fils de Guillaume

et d'Anne Le Bas. — Le 20 mai, baptême de Ma-

deleine Louvel, fille de Louis, bourgeois de Caen, et

de Marie Busuel. — Le 1"" février 1695, mariage de

Gilles Hébert et de Marguerite Tronchon. — Le 20

mai, mariage de Pierre de Bréville, fils de Jean et

de Jeanne de Gascoin, et de Marie-Claude de Col-

libeuf, fille de Philippe, seigneur de I^a Hoguc, et de

Marie de Faulcon. — Le 4 septembre, baptr'me

d'Anne I^e Sénécal, fille de Pierre et de Françoise

Cingal. — Le 13 octobre 1696, mariage de Gilles

Luard et de Judith Gombas.— Le 30 novembre 1697,

mariage de Jacques Le Lièvre et de Madeleine Bou-

gon,de S'-Sauveur de Caeu — Le 13 juin 1698, inhu-

mation c( d'un enfant màlc né d'hyer et mort en

« mesme temps, lequel fut baptisé à l'instant de sa

« naissance par la sage-femme, laquelle nous a dit

' avoir pleine connoissance qu'il esloit encor vivant

« lorsqu'elle versa l'eau et prononça la forme du

« baplesme .). — Le 2 février 1699, baptême de

Marie-Madeleine Périgord, fille de François et de

Marie Germain. — Le 30 avril, baptême de Marie

Desloges, fille de Charles et d'Anne Toucliet. — Le

24 septembre 1700, baptême de Jean Tolaiti, fils de

Michel et de Marie Fournet. — Le 6 mars 1701,

baptême de Jeanne Prempain, iille de Guillaume et

de Françoise Langlois. — Le 15 novembre 1701,

mariage de Guillaume de Forneville et de Françoise

Totaiu. ^ Le 4 mai 1702, baplême de Guillaume

Seigneurie, fils de Pierre et d'Elisabeth Tostain. —
Le 29 avril 1703, inhumation, dans l'église, de Daniel

Macé, âgé de 85 ans. — « Le trente ociobre, Madame
» Louvet m'a mis entre les mains cinq escus de trois

• livres dix sols chacque et un vieux louis d'or, pour

« luy dire des messes après son décez, et au cas que

« je meure avant elle, je prêtens que le tout luy soit

t rendu, et en cas que je meure après son décez,

u avant que d'y avoir satisfait, qu'il soit donné à des

« presbtres pour y satisfaire, ce que je reconnois ce

• dit jour, l'an 1703. F. Le Lièvre. » — Le 30 no-

vembre 1703, mariage de Gabriel Seigneurie, fils de

Jean et d'Anne Seigneurie, et de Marie Seigneurie,

fille de Tliumas et de Jacqueline Busnel. — Le 7

janvier 1707, mariage entre Pierre Lefebvre, fils de

Gabriel et de Marguerite Boisard, et Marie-Anne

Guesdon, fille de Guillaume et d'Anne Le Bas —
Le 7 juillet 1708, mariage de Louis Torcapel, de

Grenlheville, et de Jeanne Tostain, de Bourguèbus.

— Le 15 août, baptême de Marguerite de Forneville,

fille de Guillaume et de Françoise Tostain. — Le 2

août 1709, baptême d'Anne Touchel, fille de Pierre

et d'Anne Le Baudy. — Le 7 juin 1711, baplême de

Guillaume Forneville, fils de Guillaume et do Fran-

çoise Seigneurie. — Le G ociobre 1711, mariage

d'Etienne Dufour et de Marguerite Seigneurie. —
Le 25 novembre 1712, mariage de Jean Liard, fils de

Guy Liard et de Catherine du Celier, et Marie-Aune

Fournet, fille de Pierre et de Jeanne Coquerel. —
Le 21 février 1713, mariage de Pierre Leral, de Vi-

mont, et de Jeanne Guesdon. — Le 26 février 1715,

mariage de Pierre Enguehard, de Rocquancourl, et

de Marie-Anne Prempain. — Le 25 juin, mariage de

François Samson et de Jeanne Le Gras. — Le 31

janvier 1719, maiiage de François de Larbre et

d'Anne Chrétien. — Le 15 novembre, mariage de
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Louis Motclay, de S'-Sylvain, et de Marie-Madeleine

Lefcbvre. — Le 12 mars 1722, baptême de Jacques

Marie, iils de Gabriel et de Mario-Madeleine Lamy.

— Le 16 octobre 1723, baptême de Daniel, fils de

Marie Rivière et des œuvres de Daniel Seigneurie. —
Le 27 novembre 1723. mariage de Pierre de Grieu.\-.

de Bretteville-sur-Laize, et d'Anne Tostain. — Le G

décembre, baptême de deu.x enfants jumeau.^, Etienne

et Gerbold Seigneurie, fils de Louis et de Louise

Gosse. — « Aujourd'huy onze mai's, nous, curé

€ de Bourguébus, soussigné, nous ayant apris que

« Jean Seigneurie, de cette paroisse, esloit en péril

» de mort, nous nous sommes transportés en sa

t maison et l'avons trouvé extrêmement malade,

« l'avons exhorté d'embrasser la foy de l'église ca-

<c tliolique, et après l'avoir exhorté, nous a déclaré

« qu'il veut mourir dans la prétendue religion dans

« laquelle il est né, et qu'il est résolu de ne point

R changer de religion. Fait ce douze mars mil sept

t cents vingt cinq, présence de Pierre Touchet, notre

€ custos. » — Le 23 novembre, baptême de Marie

Pierre, fille de Jacques-Louis et de Françoise Tou-

chet. — Le 29 octobre 1726, mariage de Jean-Fran-

çois Melinne, de Brelteville-sur-Laize, et de Marie-

Catherine Tostain. — Le 6 janvier 1727, baptême

d'Anne Touchet, fille de Guillaume, fils Pierre, et de

Jeanne Enault. — Actes de baptêmes, mariages et

sépultures, concernant les familles Gastebled, Cauvét,

Quesnel, Busnel, Huard, Le Coin, Martel, Bourget,

Couard, Thérin, Le Guest, Bidard, Castel, Hue,

Saffray, etc.

E. Suppl. 118.— GG. 5. (Resistre.)— Moyen format, 194 feuil-

lets, 8 pièces intercalées, papier.

lïïî-tîOO. —" Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 14 janvier 1727, inhumation de Jacques

Boisard, par M. de Fer, curé de S'-Aignan, doyeu de

Vaucelles. — Le 19 avril, inhumation, par Jacques

Raould, curé de Bourguébus, d'un « enfant pauvre

« se disant de la paroisse de Salan, nommé François

« des Rues, aagé de neuf ans ou viron ». — Le 13

septembre, baptême d'un » enfant masle sorti du

« prétendu mariage de Daniel Seigneurie et de Marie

t Rivière, de la religion prétendue réformée »,

nommé Guillaume par Guillaume Queudeville
,

assisté de Marie Frenouville. — Le 23 novembre,

procès-verbal de la délibération des paroissiens con-

cernant les rôles des tailles. — Le 6 janvier 1728,

procès-verbal d'élection des collecteurs de l'impôt du

sel. — Le 22 mai 17;'9, biptême de Jacques Sei-

gneurie, <i fils sorti du prétendu mariage de Daniel

« Seigneurie et de Marie Rivière, de la religion pré-

« tendue réformée »
;
parrain et marraine, Guillaume

ForneviUe et Margueiite, sa sœur. — Le 20 septem-

bre, inhumation, dans la nef de l'église, par Jean

de Fer, curé de S'-Aignan, doyen de Vaucelles, de

Perrine André, femme de Jean-Jacques Louvel,

bourgeois de Caen, en présence de Vanier, curé de

Rocquancourt, Bisson, curé de Garcelles, Beuselin,

curé de Tilly, Onfroy, curé de Soliers, et Jacques

Raould, curé du lieu. — Le 28 novembre 1729, inhu-

mation de Jessé Queudeville, âgé de 83 ans. — Le

20 février 1730, mariage de David-André Bidard, du

Mesuil-Frémentel, et d'Elisabeth Tostain. — Le 20

mars, inhumation, « proche l'autel de la S''-Vierge >>,

de François de Saffray, fils de M. de Saffray, écuyer,

seigneur et patron de Vimont. — Le 30 juin, inhu-

mation, dans le sanctuaire de l'église, de François

Le Lièvre, ancien curé de Bourguébus, par Jean

de Fer, curé de S'-Aignan, doyen de Vaucelles. —
Le 13 juillet, mariage de l'ierre Prempaiu, fils de

Guillaume et d'Anne Desloges, fille de Charles. —
Le 13 août, baptême de Jean-François Méline, fils de

François et de Catherine Tostain (1730). — Le 19

février 1732, mariage de Thomas Baudoin, de Moult,

et de Marie-Madeleine Tostain. — Le 25 décembre

1732, baptême de Noël Touchet, fils de Pierre, fils

Michel, et de Catherine Enault. — Le 10 février 1733,

mariage de Jacques du Celier, de Soliers, et de Marie

Seigneurie. — Le 4 mars 1733, baptême de Marie-

Madeleine Seigneurie, « fille pour Daniel Seigneurie

et Marie Rivière, de la religion prétendue réformée».

— Le 21 juin 1736, baptême de Marie-Jeanne," « fille

« pour Daniel Seigneurie et Marie Rivière, de la

« religion prétendue réformée ». — Le 11 mai 1737,

inhumation, dans l'église, de Jean Julien, sieur de

La Mare, en présence du sieur Bacon de Précourt,

bourgeois de Caen, et autres. — Le 20 octobre 1737,

inhumation, dans la nef de l'église, de Pierre Lofeb-

vre. — Le 23 septembre 1738, baptême de Daniel

Le Baudy, fils de Louis et de Thérèse Crevel. — Le

17 novembre 1739, baptême de Jacques Donné, fils

de Michel et de Madeleine Bouffé, de la religion pré-

tendue réformée. — Le 3 avril 1740, baptême de

Marie-Madeleine Tostain, fille de Daniel et de Cathe-

rine Seigneurie. — Le 16 mai 1741, baptême de

Pierre ForneviUe, fils de Guillaume et de Marguerite

Marc. — Le 3 mai 1742, baptême de Michel Fornet,

fils de Guillaume et de Jeanne Capron. — « Le
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« mercredy dix-huicldejuillel mil sept cents quarante

« deux, out élé bénites par nous Jacques Raould,

« presbtre, curé de Bourguébus, les clocbes de l'église

« dudit lieu, dont la grosse, uomniée Marie-Made-

« leine par Monsieur de Gollibeuf, escuyer, seigneur

t des iicfs d'Acby et de La Mare, et par noble dame

« Marie-Madeleine Le Normand, son épouse, est du

« poids de six cents deux livres; la seconde, de

« quatre cents quarante-six, nommée Elisabeth par

« le sieur Samuel Bacon de Précourt et dame Elisa-

« belh Avenel, épouse du sieur Jean-Jacques Bacon

« de Précourt, coutrolleur des finances eu ia géné-

« ralité de Cacn ; la troisième, trois cents trente cinq

« livres, nommée Anne par le sieur Michel Julien,

« seigneur et patron honoraire de Tilly-La-Campagne,

« et danioisellc Anne Morin, présence de Pierre

• Touchet, nostrecustos, Michel Le Danois, et autres..

Signé : « J. Raould, curé de Bourguébus ». — Le

17 juillet 1743, baptême de François Guillouet, fils

de Guillaume et d'Elisabeth Eustache. — Le 25 juin

1745, baptême de Jean-Baptiste Le Rat, fils de Guil-

laume et de Marie Couvrechef. — Le '24 mai 174G,

baptême de Marie-Anne, « fille sortie de Michel

a Donnet et de Madeleine Bouffé, de la religion pré-

ci tendue réformée ». — Le 11 mars 1748, baptême

de Marie-Madeleine Liard, fille de Jean, fils Jean, et

de Jacqueline Vautier. — Le 14 juillet 1754, oppo-

sition par François Méliue à la fulmination du moni-

toire obtenu par MM. Routier fils. — Le 17 mai 175G,

mariage de Jacques Tostain, « maistre du jeu de

paume à Gaeu », paroisse S'-Pierre, et Marie-Aune

Sénècal. — Le 14 octobre 1757, baptême de Made-

leine, « née du prétendu mariage de Jean Donnet,

<i laboureur, et de Judith I3oufFey, de la religion

« prétendue réformée ». — « Le mercredy cinq avril

« mil sept cents cinquante sept, ont été, par nous.

« Jacques Raould, preslre, curé de Bourguébus,

« bénites les trois cloches de l'église dudit lieu, dont

« la première, du poids de sept cents cinrjuanle livres,

« a élé nommée Elizabetli par Monsieur Samuel

« Ba^'oii de Prccourl et noble dame Elizabetli Adve-

« nel, épouse de Jean-Jacques Bacon de Précourl,

« escuyer, seigneur et patron de S'-Manvieu ; la

i seconde, du poids de cinq cents trente neuf livres,

« nommée Susanne par le sieur Alhanase-Jacques-

o Samuel de Fierville et dame Susanne-Élizabeth

« Asselin, épouse de Monsieur Pierre Gautier, sci-

« gneur cl iiatroii de Salnelles et honoraire du Bissou
;

<i la Iroisiènii', du poids de trois cents quatre-vingt-

• dix-huict livres , nommée Madeleine par Jean- j

« Jaci|ues Bacon de Précourt, escuyer, seigneur et

« patron de Sainl-Maiivieu, et demoiselle Madeleine

• Louvel. Maistre Michel Donnet, tlirésorier eu charge.

« En tout seize cents quatre-vingt-sept livres de

« métail , suivant le poids le Roy de Caen. La

« grosse a deux pieds huit pouces de diamètre ; la

« seconde deux pieds quatre pouces et demi et une

« ligne ; la troisième deux pieds trois ligues moins

i< de deux pouces. ». — Le 20 juillet 175G, baptême

de Jacques, « sorti du prétendu mariage de Pierre

« Seigneurie et de Geneviève Guérin, de la religion

» prétendue réformée •. — Le 24 novembre ,1761,

baptême de Michel-Etienne, « sorti du prétendu ma-

« riage de Jacques Seigneurie et de Marie-Madeleine

« Coêlfard, de la religion prétendue réformée », par

Gouespel, curé de Bourguébus. — Le 9 mai 1763,

baptême de Louis Seigneurie, fils des précédents. •

—

Le 28 août 1763, baptême de Jean, » né du prétendu

« mariage de Pierre Seigneurie et de Geneviève

« Guérin, de la religion prétendue réformée ». — Le

3 novembre 1765, baptême de Jeanne-Marguerite,

a née du prétendu mariage de Jacques Seigneurie et

• de Marie-Madeleine Coëffard, de la religion pré-

« tendue réformée >'. — Le 1 1 décembre 1758, iuhu-

malion, dans le chœur de l'église, de Jacques Raould,

curé du lieu, lequel, après avoir gouverné cette

paroisse « comme un digne et zélé pasteur l'espace

M de trente deux ans, est décédé du jour d'hier âgé

« de viron soixante et deux ans, après avoir re.ju

« avec édification et jjiété exemplaire tous les saints

« sacrements de l'Eglize: Laditle inhumation faitte

€ pai' M. des Rotours, curé de Poussy et doyen de

« Vaucelles ». — Le mercredi 17 mars 1762, inhu-

niatioii de Jeanne Marie, « née et décédée de dimanche

« dernier; ladite iiihuniation faite par la permission

« de M. ilu Douet, procureur du Roi, qui s'est trans-

« porté ce jourd'hui avec Messieurs de la justice au

t hameau de La Hogue, pour visiter le corps dudit

<i enfant, eu [irésence de Pierre Colleville, maître

a d'écoles, et de Jean Boisard. domestique ». — Le

il septembre !76G, inhumalion de Pierre Touchet,

décédé de ce jour, âgé de ijualre jours », par

Couespel, curé du lieu. — Actes de Ijaptêmes, maria-

ges, sépultures, concernant les familles Gisles,

de Larbre, Gosse, Marc, Marie, Hue, Fournet, Martel,

Sénécal, Pierre, Guérin, Queudeville, Sénéchal,

Le Baudy, Le Danois, Couard, Coquerel, Trouchon,

Philippes, Chrétien, André, de Lorme, Nicole,

Guesdon, Le Bourgeois, Rame, Miocre, Blanche-

cappe, Benoisl. Fieffé, Langrais, TriliouiUard, Collet,
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Le Baron, Regnouf, Gallot, Boutrais, Tabon, Ruel,

Hignet, Le Clerc, Laffetay. Marchand, Lavinay,

Hamoii, Féray, Carel, Le Monnier, du Homme,
Piédagiiel, Lefèvre, Gabotir, etc.

E. Suppl. 119.— GG. 6. (Cahiers. — Moyen format, 142 feuillets,

3 pièces intercalées, papier.

lî«î-«î»«. — Baplèmes et mariages. — Le
11 février 17(37, baplô.ne de Jean-François Sénéchal,

fils de François, faucouniei' du Roi, et de Jeanne

Fornet, par Coue.spel, curé du lieu. — Le 14 juillet

1767, mariage de Robert-François Durnois el de

Françoise Delarbre. — Le 23 avril 1770, baptême

de Robert Fornet, fils de Robert, et de Thérèse

Lefebvre,parMarietle, desservant.— Le 15jauvierI77l

,

mariage de Jean-Baptiste Auber et de Marie-Marguerite

Rames. — Le 26 janvier, baptême de Daniel Pierre,

par Mariette, prêtre, « à l'absence de M. le curé de

Bourguébus ». — Le 24 mai 1775, mariage de Guil-

laume-Jean-François Trébutien et de Marie-Anne
Donuet. — Le 12 février 1776, mariage de Daniel Le

Baudy et de Marie-Madeleine Drouet. — Le 19 jan-

vier 1777, déclaration de grossesse de Marie-Fran-

çoise Tostain. — I,e 27 janvier, mariage de Charles

Le Prince et de Marie-Françoise Tostain. — Le 3

août 1778, mariage de Denis Le Normand et de Marie-

Françoise Tribouillard. — Le 23 novembre, mariage

de Jean-Louis Blanchecappe et de Marie-Françoise

AUan. — Le 12 janvier 1779, baptême de Jean-

Jacques-Joseph Tronson. — Le 30 septembre 1780,

mariage de Jean-Jacques Grenier et de Marie-Cathe-

rine Tostain. — Le 29 mai 1781, mariage de Pierre-

Paul Larcher et de Marie-Madeleine Langrais. — Le

7 avril 1782, baptême de Pierre-Louis Le Ceinte, fils

de Pierre-François el de Geneviève Tronson. — Le

18 janvier 1783, mariage de Jean-Pierre Moltelay et

de Jeanne-Françoise Toutain. — Le 16 juin, mariage

d'Etienne Gandavoine et d'Anne-Françoise Seigneurie.

— Le 16 février 1784, mariage de Pierre Desloges et

de Marie-Anne-Madeleine Ruel. — Le 3 mars 1785,

baptême de Louis- Victor Guérin, fils de Charles et de

Marie-Madeleine Gosse. — Le 24 janvier 1786, ma-
riage de Pierre Mauger et de Marie-Anne-Aimée Le

Baudy. — Le 13 mars 1786, baplême de Marie-

Charlotte Le Rat, fille de Jean-Jacques et de Marie-

Anne Carel. — Le 1" janvier 1787, baptême de

Robert Tronson, fils de Jean-Louis et de Marie-Anne

Ducellier. — Le 27 juin 1789, mariage de François

Launay et de Françoise Dary. — Le 9 février 1790,

mariage de Michel Toutain, fils de Jean Toutain et

de Catherine Tostain, et de Marie-Jeanne Le Cliartier,

fille de Pierre et de Marie-Catherine Larcher. — Le
2 décembre 1790, « Marie-Anne Donnet. âgée de 25

« ans ou environ, de cette paroisse, ayant reconu

« que hors la vraye Eglize il n'y a point de salut, de

a sa bonne volonté et sans aucune contrainte, a fait

« sa profession de la foy catholique, apostolique et

« romaine, et abjuré l'hérézie de Calvin, entre mes
« mains, de laquelle je luy ai donné publiquement

« l'absolution », en présence de noni]jreu.\ témoins

et « du consenlenicnt de Marie-Anne Bénard, veuve

« de David Donnet, mère de laditte demoiselle ». —
Le 4 décembre, mariage de Charles-Henri Quidot et

de Marie-Anne Donnet. — Le 7 mars 1791, baptême

de Thomas Le Cointe, fils de Pierre et de Geneviève

Tronson. — Le 16 octobre 1792, mariage de Pierre-

Jacques-Marin Lecoq et de Jeanne Vérel. — Le 2

décembre, baptême de Rosalie Gouley, fille de Jean-

François et de Marie Allan. — Actes de baptêmes et

de mariages, concernant les familles Guérin, Cabour,

Hamon, Binet, Golel, Marie, Seigneurie, du Homme,
Piédagnel, Le Monnier, Lefebvre, Fieffé, Rebours,

Féray, Diacre, Touchet, Euault, Vérel, Le Baron,

Ruault, Pierre, André, Gosse, Minot, Tabon, Liard,

Poret, Ballièrc, Chrétien, Salles, Benoist, Le Coues-

pelier. Collet, Gandavoine, Ruel, Le Chartier,

Prempain, Torcapel, Durel, Capitrel, Loriot, Lan-

grais, Le Marié, Lecoq, Cahagne, Mathurin, etc.

E. Suppl. 1-20.- GG. 7. (Cahiers.)

-

papier.

Moyen format, S8 feuillets.

1367- 1399. — Sépultures. — Ont été inhumés :

le 23 mai 1767, Daniel Allan ;
— le 14 janvier 1768,

Pierre Gallot; — le 25 juillet 1769, Jean-Louis

Tronson ;
— le 1! avril 1770, Adrien Couespe], curé

du lieu ;
— le 14 septembre 1771. Pierre Touchet; —

le 24 avril 1773, Catherine Seigneurie ;
— le 27juillet

1774, Jean Liard; — le 19 janvier 1775, Marie

Drouet; — le 22 janvier 177G, Madeleine Ducellier,

veuve de Jean-François Sènécal ;
— le 13 janvier

1777, François Rames; — le 9 janvier 1779, Jeanne

Putot, âgée de 90 ans; — le 2 novembre 1780, Louis-

Robert Piédagnel; — le 28 juin 1781, Jean-Louis

Blanchecappe ;
— le 4 août 1782, Pierre- Louis

Le Baudy; — le 19 août 1784, Jean-Baptiste Fornet;

— le 23 mars 1785, Charles Le Couespelier ;
— le

28 novembre 1785, Charles-Jean-Baptiste Angot

de Bouttemout, ancien prieur juge consul, admi-
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nistrateur Je l'hùpital géiinral de In ville de Caen et

bourgeois de ladile ville, inhumé par Ilenri-Jeaii-

Franrois Le Railre, pcieur-curé de S'-Agnan d'Aveine,

diocèse de Séez: — le 29 août 1786, Marie-Charlotte

Angot de Boiittemont. épouse de Pierre Cally, mar-

chand tanneur, ancien prieur jnge consul et l'un des

administrateurs de rhopital de Caen ;
— le 24 janvier

1787,.Ieanne-Françnis.' Blanchecappe; — le (3 janvier

1788. Jean-François Tribouillard ;
— le 14 janvier

1789, Louis Philippe: — le 9 septembre 1790, Jean-

Francois Tosiain ;
- le 25 mai 1792, Pierre Ruel ;

-
le 19'octobre 1792. Pierre Dary. — Actes de sépul-

turesconcernant les familles Lefebvr.\ Diacre, Gosse,

Cabonr, Prempain, Collet, Quendeville, Miocrc,

Benoist. Seigneurie, Le Monnier, Langlois, de Lorme,

Le Rebour. Beuzelin. Chrétien. Tabou, Marc, André,

Devan.\. Hamon, Marie. Balières, Guérin, Putot,

Pierre, Tronson, Moteley, Vérel, Dnrel, Fieffé,

Le Rat, Le Cointo, Dnmont, etc.

E. Suppt. 1-21. — GG. 8. (Liasse.) - I piOce, papier.

«î«î. — Extrait des registres de Cintheaux, par

Georges-Pierre-Alexandre Le Ploguais, maire, le 13

fructidor au H, concernant le baptême de Marie-

Anne, sortie de Jean Bénard et de Marie-Madeleine

Paysant, tous deux de la religion prétendue réformée,

lad. fille présentée par Ambroise Cingal. femme de

Pierre Poret, sage-femme jurée de la paroisse de

Cintheaux, a Thomas Flambart, curé du lieu.

A.iran

E. Siippl, 122. — ce. 1. — Plan, sur toile.

13 50. — « Plan géométrique do la commune

d'Airan, levé en 1750 ». Inventaire du 24 novembre

1859, série G, article 11. .aujourd'hui en déficit.

E. Suppl. 123. — ce. 2. (Registre.)— Grand format, 70 feuillets,

papier.

tiso-t")»». — « Indice du plan d'Eran, levé en

l'année 1750. et vériffié au mois de... (blanc) 1780. »

— Divisé en 5 colonnes: f .\nciens numéros; nou-

veaux numéros suivant la vérification ; noms des

proiiriétaires ; continence des pièces en 1750 ; conti-

nence des pièces suivant la vérification. » — Proprié-

taires : Despréaux, le s'' d'Airan, M. de S'-Euoux, le

s'' de Cinq-Autels, M. do Dampier.'-e, seigi^de Bray,

fief de Vicques, le prieur de Bray, Le Paulmier,

seig'' de Vendeuvre, le curé de Quatrepuits, M. de

Quatrepuits, M"' de Boispépin, les'' de Reaumont, le

s"" de S'-Louet, les obits d'Airan, Charles Bonnet, le

s^ de Rufosse, M. du Fenguerey, le trésor d'Airan.

les obitiers de Cesny, le s'' de Cambremer, l'abbaye

de Troirn, le presbytère, les héritiers de Robert

Bonnet, Jacques et François Bonnet, Pati-y, etc. —
813 articles.

E. Suppl. 12i — GG. I. (Registre.) — .Moyen format,

208 feuillets, papier.

I014-in?4. — * Icy commence le registre par-

roissial d'Airen desliabtesnies, mariages, inhumations

et audiences de contractz de M" Jean Pellerin, presb-

tre.de présent curédelad parroissedeSainct-Germain

et S'-Thibauld d'.\iren, et gradué en l'Université de

Caen dès le 1 apvril 1623, aiant en vertu de ses de-

grez possédé le bénéfice de S'-Quentiu d'Elle, ofiicia-

lité de Baieux, l'espace de dix-huict ans, despendant

de l'abbaie d'.\rdaine près Caen, où aiant eu littige

entre deux autres graduetz et moy, sçavoir M» Fran-

çois de Balleroy, presbtre, bachelier et curé de La

Basoque, et Maistre Philippe Ollivier, presbtre, aussy

gradué et curé de S'-Martin de Caen et greffier de

l'Université dud. Caen, je fus maintenu à leur préju-

dice par arresl du Parlement de Rouen, avec intlié-

restz et despens, aud. bénéfice de S'-Quentin d'Elle,

lequel le troisième octobre dernier j'ay permutté avec

M" Pierre Du Hamelet, presbtre, titulaire dud. béné-

fice d'Airen, le temps et espace d'un an seullement,

par la résignation à luy faicte d'iceluy bénéfice d'.\i-

ren par M« Nicolas Du Hamelet, presbtre, son oncle,

à la quelle permutation j'ay perdu deux centz trente

livres de rente annuellement, pour le plus grand re-

venu dud. bénéfice de S'-Quentin d'Elle, priant Dieu

qu'il me face lagrâce que la charge que je entreprens

soit au bénéfice et salut du commun de lad. parroisse,

ainsyque de mon salut particulier et à la descbarge

de mon âme. Ainsysoit-il. » — Nicolas Du Hamelet,

Richard Ollivier, Raoul Dupont, Rouland Rouillard,

vicaires. — Baptêmes. Le 1°'' janvier 1G44, Gaspard,

filsdeCharlesFlaguetetMarieCoUibert, demeurantau

hameau des Pedousses d'Airan, en la maison et ferme

de M. de« Monstereuil », seigneuret patron dud. lieu

et de Cesny-aux-Vignes ; m., Marie de Malfilastre,

âgée de 12 ans, fille dud. seigneui'. — Le 10 janvier

1644, Jacques, fils de Jean JoUain, dit Cardinal, et
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Marie Bonnet. — Le 9 février 16-54, Anne, fille de

Pierre Le Mercier et l{obiiie Collin, du hameau de

Coupigny ; m., Anne de Boimet, âgée de 12 ans.— Le

18 septembre 1G44, Léger, fils de Jacques Jardin, du

hameau du Ruel d'Airan,elFrauçoise Malfilastre ;p.,

Léger Du Hamelet,d'Airau; m., Catherine de Malfi-

lastre, de Bray, sa tante. — Le 30 octobre 1G44,

Claude, fils de Germain Pellerin et Robiue Rocher
;

p., Claude de Bonnet, écuyer ; m., Madeleine de

Bounet. — Le 14 février 1645, François, fils de Léger

Du Hamelet et de Guillemelte Borel
; p , François de

Bonnet, écuyer, s' de Reviers ; m., Anne de Bonnet,

fille de Jacques, éi;uyer, s^dWiran. — Le l!) mars

1645, François Guillebert ; m., Jacqueline de .\lont-

gaultier. — Le 5 septembre 1645, Jeanne, fille de

Guillaume CoUiu et Anne Blascher, fermiers de Gas-

pard Collin, s"' du Désert, procureur en bailliage à

Gaen, au hameau de Coupigny ; m.. Jeanne Collin,

fille dud. Gaspard. — Le 25 novembre 1645, Gra-

liejine, « naie en hastardise de Anne Pellerin, dicte

la grande Jeanne, disant lad. femme led. enfant estre

des œuvres de Estienne Le Quéru, s' Charapvalon,

bourgeois de Caen ». — Le 10 février 1646, Renée

Jollain
; p., Jean Mesnil (au reg. GG. 2, Dumesuil),

S' de S'-Gerniain, bourgeois de Caen. — Le 8 mars

1646, Elisabeth Le Petit; m., Catherine Pellerin,

sœur du curé, fille de feu Jean, bourgeois de Caen,

âgée de 18 ans, demeurant au Jardin au Chesue avec

led. curé. — Le 24 avril 1646, Alexandre, fils d'An-

toine Jehenne et Marie Malherbe. — Le 17 novembre

1647, sous condition, une fille âgée de 3 ans, pié-

sentée par Gralieune Pallais, femme de Jean Pelleiin,

dit grand Jean, qui a témoigné led. enfant être fille

naturelle de M'' La Hogue Ancelin, bourgeois de

Caen, qu'il lui a baillée à nourrir, etc. — Le 15 mars

1648, Louise, fille de Jean Jeanne et Marguerite

Butor; m., Louise de Bonnet. — Le 17 octobre

1649, Etienne Roque, par le vicaire Dupont, en

l'absence du curé Pellerin parti pour son voyage de

Rome avec licence par écrit des grands vicaires de

Bayeux. — Le 15 mai 1650, Françoise, fille de Guil-

laume Morin et de Callierine Le Bret ; m., Fran-

çoise... (blanc), femme de Mathieu Cachelou, de

Canon, fermier du fief de Rénéinesnil d'Airan. —
Le 12 juin 1650, Jacqueline, fille d'Eiienne Euldes,

boulanger fournier du hameau du Ruel d'Airan, et de

Louise Blot, « lad. mère estant de la sexte de Calvin :

Dieu luy touche le cœur et la veille convertir, y re-

marquant desjà quelque disposition ». — Le 4 octo-

bre 1630, Pierre Jollain; p., Pierre Bonnet, s'' du

Clos, bourgeois de Caen. — Le 22 octobre 1051, Ma-
deleine Moriu ; p., François de Bonnet, écuyer, s' de

Courmonlin. — Le 14 novembre 1651, Nicolas Je-

henne; p., Nicolas de Cheux, écuyer, & de Banne-

ville ; in., Angélique Du Mesnil. — Le 20 mai 1652,

Louise Mougel
; m., Louise de Bonnet de Vieuxfumé.

— Charlotte, fille naturelle de Françoise Jean, dite la

Jumelle, et d'Etienne Le Quéru, bourgeois de Caen,

s^ de Champvalon. — Le 15 avril 165.3, Jacques

Bence; p., Allain de Bonnet, écuyer, fils de Jacques,

s"" d'Airan. — Le 21 avril 1654, Antoinette f^e Sieur;

m., Antoinette de Bonnet. — Le 23 juillet 1654, Anne
Chalot ; m., Anne de Bonnet, fille de Jacques, écuyer,

sf d'Airan
; p., Claude de Bonnet, écuyer. s'' de

Barou.— Le l" août 1654, Jacijues, fils de Jean Le

Couvreur et Jeanne Lesnard ; m., Marie de Malfi-

lastre . de Cesuy-au.\-Yignes. — Le 29 octobre 1654,

Gaspard, fils d'Eustache Le Nepveu et de Jeanne

Houel, de la paroisse de Giberville, demeurant de pré-

sent en la ferme de Collin, procureur du Roi en vi-

comte à Caen, au hameau de Coupigny; m , Antoi-

nette Auberée, femme dud. Collin
; p., Charles Ri-

chard, de Fierville, demeurant en la maison du
s' d'Anneville Vimont. — Marie, « fille naie hors le

mariage de Marie Cheval, sa more, acouchée en

l'hostellerie de Valmeray, chés Guillemette Borel, la-

quelle Marie Cheval a dit et déclôré eslre de la par-

roisse de Beaumontel, évesché de Euvreux, voisine

de Nasandre, Gerquiguy, Laisné, Goupilières, Periés

et les Authieux, et depuis huict ans estre hors dud.

pays, demeurante chés Monsi" le baron La Rivière,

veuf homme, en la parroisse de Rabodauge, évesché

de Sées, oii elle auroit gaigné led. enfan des œuvres

charnelles dud. s^ et que c'estant acheminée en la

ville de Caen pour faire son acouchement, surprinse

qu'elle avoit esté, elle auroit produit en lad. hostel-

lerie d'Airen, ce qui m'a esté attesté par Perrine

Euldes, matrone et sage-femme de lad. parroisse

d'Airen, Guillemette Borel, hostelière d'Airen », etc.

— Le 4 février 1655, Louis, fils de Georges Prunier et

Gratienne Godart, dem' au moulin du s' de Reviers

d'Airan ; m., Louise Dufour, femme de M. de Qua-

irepnits, d' chez le s^ de Reviers, écuyer, son neveu.

— Le 11 juin 1655, Anne, fille naturelle de Cathe-

rine Hurel, du Ruel, et de Nicolas de Cheux, s' de

Benneville. — Le 6 janvier 1656, Guillaume Saus-

graii) ; p., Guillaume de Bonnet, éc, sieur de Vieux-

fumé; m., Madeleine Gallard, femme d'Etienne Le

Quéru, s' de Champvalon, bourgeois de Gaen. — Le

24 avril 1657, Aune, fille de Jean Malherbe, fermier
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de Jacques de Bonnet, s'' d'Airan. el de Marie Man-

chon. — Le 21 février 1G58, Hélène, fille de Pierre

Eslienne, dit Bienheureux, et de Gratienne Angot ;

m., Hélène de Monlchamps, fille de M. de La Londe^

du Breuil, femme de M. des Rosières Cousin. — Le

23 avril 1()58, Anne Hamon; m., t damoiselle Anne

de Silvie de Silens. fille du s"' Bi-auroger, de Clé-

ville .
— Le l-' juillet 1658. par Antoine Le Bas,

chanoine do l'église collégiale de N.-D. de Croissan-

viUe, Thil)aalt, fils naturel de Claude de Bonnet.

écuyer, s"" de Coupigny. — Le 27 octobre IG58.

Claude Angot; m., Madeleine de Croisilles, pelite-

fiUe de la« damoisselle d"Airen >.— Le 20 mars 1659,

Louise, fille posthume de Jean Malfllastre et Made-

leine Mascrier ; m , Louise de Bonnet
; p., « le petit

de La Conté, esc, ucpveu de lad. damoiselle, nommé

Jacques-Germain, escuier ». — Le 11 septembre

I6G1, Louis Hébert
; p., Guillaume de Bonnet, s' de

Vieu.xfumé; m., Louise de Bonnet, sa sœur. — Le

7 avril 1664, Jean, fils de Charles Malfilastre et Cathe-

rine Théroulde. — Le 2 janvier 1666, Françoise, fille

de Jacques Paulmier et Fleurie Jardin, en présence

de Jean Guérin, cuié de Valmeray. — Le 4 janvier

1666, .\lexis, fils naturel de Jean de Bonnet, écuyer,

s'' d'Airan, et de Marie Nehou, sa servante. — Le

15 janvier 1667, Anne, fille naturelle dud. Jean de

Bonnet, « de la copulation charnelle » de sad. ser-

vante, € aiaul led. s' d'Airen promis chasser d'avec

luy lad. femme pour oster tout scandalle i. — Le

2 avril 1667, Suzanne, fille de Gilles Pellcrin, s"" de

Longueval, bourgeois de Caen, et de Catherine Pelle-

rin, sœur du curé. — Le 2 juin 1068, Louise-Marie,

t uaie de six jours », fille de Claude de Bonnet, éc,

s' de Coupigny et d'Airan, et de Fran(;oise de Carrey;

m., Louise de Bonnet de Yieuifumé, sa cousine
; p.,

Claude de Bonnet, prêtre, s'' de Barou, sou oncle, —
Le 24 mars 1669, Augustin, « uay hors le mariage des

œuvres charnellesde Jean de Bonnet, es', s' d'Airen,

et de Marie Nehou, sa servante. .., lequel sieur d'Ai-

ren a promist et promet à Dieu se départir de toute

demeure et habitation d'avec lad. Marie Nehou, en

sorte (ju'il n'en sortira aucun scandale de sa personne

à l'advenir, recongnoisanl iceluy s' d'Airen iceluy

enfan luy appartenir comme de ses œuvres, ainsy que

les deux premiers enfants qu'il auroit eu avec elle,

dont il auroit faict larecongnoisance parcy devant »,

etc. — Le 23 septembre 1G69, Guillaume, fils de

Claude de Bonnet, éc , s' de Coupigny et d'Airan, et

de Françoise Carré; p., Guillaume de Bonnet, éc,

s' de Vienxfuméet Airan
; m. , Jacqueline de Bonnet,

sa sœur. — Le 30 avril 1671, Claude, fils des mêmes
;

p., Charles de La Court, éc, sieur de Mennetot; m.,

Jeanne Marie, épouse de Guillaume de Bonnet, ce,

s' de Vieuxfumé et Reviers. en présence de Charles

de Bonnet, prieur d'Ernes. — Le.... (s. d.) 1673,

Claude-Nicolas de Cheux, écuyer, fils de Nicolas de

Cheux,éc.,s'' de Benneville,etde Marie de Rosel ; p.,

Claude de Bonnet ; m., Anne de Bonnet, épouse

d'Alexis Bodart, sieur de Graville. — Le 24 décem-

bre 1673, Charlotte, fille desd. Claude de Bonnet et

Franroise Carré; m., Charlotte de Sarcilly, d'Ernes.

— Le 11 janvier 1674, Madeleine, fille des mêmes, la-

quelle, par ci'aiute de mort à sa naissance, en mai

1671, fut baptisée par Guillaume de Bonnet, curé de

Trun, son oncle; led. jour, led. nom lui a été donné

par Madeleine Villain, femme de Nicolas Aubert, éc,

s'' d'Ingouville, et François de Bonnet, éc , s"" de

Courmoulin.

a C'est icy que commence le registre des mariages

faictz en l'église d'Airen tant par moy, Jean Pellerin,

pbre., cuié dud. lieu, que autres pbres. qui, par ma
licence et authorité, en auroient faict, tant par mes

vicaires que autres pbres. et curés auxquels, par

honneur, je leur aurois permis ou faict la desfé-

rencc. » Le 4 février 1644 , Henry Butor et

Madeleine Couguy ; témoins Gabriel Hébert, curé de

Démouville, Charles de « Monstereuil », bourgeois

de Caen, etc. — Le 4 novembre 1656, Jean Malfilàtre

et Marie Mascrier. — « Le vingt et.... - (blanc) avril

1670, Guillaume de Bonnet, éc, s' de Reviers,

Airan et Vieuxfumé, fils de feu Antoine et de feu

Jacqueline de Quatrepuits, et Jeanne Marie, de la pa-

roisse de S'-Jean de Caen, veuve de .Jacques Hodé,

s'' du Part, fille de Pierre Marie et Catherine Laumô-

nier. — Le 17 mai 1671. Isaac Dnbosij, s' de S'-Mar-

tin, fils de François etde Micbclle Brion,de S'-Martin

de Sallen, et Ironise de • Monstereuil », nièce du

curé, fille de feu Charles, s'' de I^a Chesnée, bourgeois

de S'-Jcan de Caen. et de Franroise Pellerin. — Le

11 avril 1671, fiançailles de Thomas de Riviers,

écuyer, s^ de Baudrieux, fils de Thomas, éc, sieur du

Taillis Baudrieux, de la paroisse de Thiberville, et

Jacqueline de Bonnet, fille de feu Antoine, s' d'.Vi-

ran, Reviers et Vieuxfumé, et de Jacqueline de Qua-

trepuits.

. Icy est le registre de M» .Jean Pellerin, pbre.,

curé de l'église parroissialle de S'-Germain et S'-Thi-

bauld d'Airen, des noms et surnoms, âges, qualités

des personnes qui sont mortes dans lad. parroisse

d'Airen depuis ma réception de curé insérée au de-
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vaut de ce registre des babtesmes, lesquelz out esté

par moy ou par mes vicaires inhumez dans l'église

ou sepmetière de l'église dud. lieu d'Airen. • Le 8 no-

vembre 1644, un enfant mdle nommé Jean, né hors le

mariage eu bâtardise des œuvres de François Phlip-

pard, demeurant à Airan en la maison de Jacques Le

Quéru, sf d'Allemagne, bourgeois de Gaen, et d'Anne

Guillebert, de Poussy. - Le 8 mars 16-i5, Catherine

Cochon, femme de Louis Houllay, d' à Cesny-aux-

Vignes, antérieurement administrée par René Brisset,

curé de Quatrepuits, desservant pour l'absence du
curé de Cesny. inhumée à Airan en présence de

Pierre Du Hamelet, curé de Valmeray. — Le 7 oc-

tobre 1648, NicolasDu Hamelet, « aiant possédé le béné-

fice d'Airen l'espace de quarante-neuf ans, et apprès

la résignation dud. bénéfice à M" Pierre Du Hamelet,

pbre,, filz Lucas, son nepveu, c'estant depuis quelque

temps retiré chés M" Pierre Du Hamelet. pbre., curé

de Valmeray, son frère », etc., inhumé dans le sancta

ianctorum de l'église d'Airan, pi'oche le t lavatoire »

du grand autel, led. Nicolas ayant fondé quatre

messes aux Quatre-Temps de Tannée, et pour ce donné

une acre de terre, délie de la vallée de La Croix

Hellard, jouxte Pierre Mesnil, bourgeois de Caen, et

Pierre Le Quéru, s' des Fontaines, bourgeois de Caen,

led. contrat passé devant Pierre Guillebert, tabellion

de S'-Sylvain pour le siège d'Airan. — Le 2 janvier

1649, d"" Jacqueline de Quatrepuits, veuve d'Antoine

de Bonnet, éc, s' de Reviers, âgée d'environ 58 ans,

en présence d'Henri de Camproger, curé de Cesny,

Pierre Grestin, curé de Canteloup, etc. — Le 1" sep-

tembre 1649, Jacques de Bonnet, éc, âgé de 16 ans,

écolier en la ville de Caen, y demeurant chez Pierre

Bonnet, s' du Clos, bourgeois de Gaen, après une
longue maladie, gouverné en icelle par Charlotte

Miqueflet, d'Airau, fille et bourgeoise de Caen. — Le

15 avril 1655, « Gralienne Rouxel, du hameau des

Podousses, fille de Cœsar Rouxel, aagée viron de

trente deux ans, à la quelle fille les deux jambes et

les deux cuisses, à la réserve de la chasse de l'os de

cuisses, tombèrent eu une nuict, dans son lit, se traî-

nant dans une salle l'espace de XV ans, apprès avoir

beaucoup soufert de misère et pauvreté, a rendu en

la communion de nostre mère s"° église son ame à

Dieu, le reste du corps de laquelle, sesd. cuisses et

jambes aiant esté enterrée antérieurement de ce jour,

a esté inhumé», etc. — Le 26 avril 1657, Pierre

Guillebert, âge de 73 ans, tabellion d'Airau. — Le
ti février 1G58, Jean Malfilastre, ;igé de 30 ans, la-

boureur, demeurant au hameau de Coupigny. — Le

CALVAt)os. — Série E Supplémf.nt.

20 novembre 1G62, Jacques de Bonnet, éc, s' d'Airan.

— Le 3 décembre 16G2, Jean Bonnet, fils de Michel,

bourgeois de Caen. — Le 6 mars 1664, Antoine Je-

henne, tabellion d'Airan pour le vicomte de S'-Syl-

vain, fermier de Heudine, receveur des tailles en l'E-

lection de Caen, inhumé dans la chapelle S'-Blaise et

S'-Jacques d'Aiian. — Le 15 janvier 1665, François

de Bonnet, éc, s' de Reviers, inhumé par René

Brisset, curé de Quatrepuits, et Antoine Le Bret,

chanoine de Groissanville, ayant été en sa maladie

visité et sollicité à faire son devoir de chrétien par

James, curé de Moult, et le P. Joseph de Poitiers,

ï capuchin de la famille de Caen > , à quoi il a satisfait,

ie curé étant absent en la ville de Rouen. — Le

G juillet 1665, Pierre Mesnil, boui'geois de Caen,

a aiant son bien en ceste parroisse d'Airen, iceluy

aagé de soixante et quinse ans, estant venu en lad.

parroisse pour voir l'ordre que tenoient ses fer-

miers, fut prins rudement de mal en sa maison à

Airen y,e[c. — Le 14 février 1666, Jacques Gauvet.

—

Le 16 octobre 1666, Charles Malfilastre. — Le 28 avril

1669, Louise de Bonnet de Vieuxfumé, fille, âgée de

60 ans environ. — Le 27 septembre 1669, Guillaume

de Bonnet, écuyer, fils de Claude, s'' de Coupigny,

âgé de 6 jours, inhumé dans l'église derrière le banc

de son père. — Le 9 novembre 1669, Alexis Nehou,

fils bâtard de Jean de Bonnet, s' d'Airan, âgé de 3 an3

9 mois environ, inhumé dans l'église et nef d'Airan.

— Le 3 février 1670, Claude de Bonnet, prêtre, âgé

de 70 ans, ayant été 40 ans curé de Trun, et, après

avoir résigné son bénéfice à Claude de Bonnet,

son neveu, s'étant par infirmité très grande venu

retirer depuis plus de 2 ans chez M. de Coupigny,

écuyer, son neveu, inhumé dans le chœur en pré-

sence de Claude de Bonnet, écuyer, s' de Coupigny,

son frère, et François de Bonnet, écuyer, s' de Cour-

moulin, son neveu. — Le 26 octobre 1672, Guillaume

de Bonnet, éc, âgé de 7 jours, fils de Claude de

Bonnet, s' de Coupigny. — Le 10 novembre 1672,

Jean Pellerin, père de Gilles Pellerin, s' de Longue-

val, bourgeois de Caen, frère en loi du curé. — Le

2G février 1674, Charlotte de Bonnet, « fille à la

mamelle », en nourrice à Argences, fille de Claude de

Bonnet et Françoise Carré. — Le 18 juillet 1G74,

Guillaume de Bonnet, éc, s^ de Vieuxfumé. — Le

21 octobre 1G74, Marguerite de Castillon, veuve de

Charles Dumesnil, avocat.

Familles Angot, Ameline, Asselin, Auvray, Au-

poix. Bacon, Bence, Bonnet, Borel, Le Bourgeois,

Biais, Bisson, Blot, Bellenger, Bouet, Le Bret.

10
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Belaïuy, Bunouf, Boinpaiii, Boulliii, Bouffay, Bou-

leiller, Butor, Cabourt,Glialol,Cacheloup, Chandelier,

Chartier, Le Cerf, Gaaoïi, Chevalier, Ghuquet, Cos-

nard, Cheiiiiii, CoUin, Cougiiy, Le Gousturier, Le

Couvreur, Douidel, Duiiiout, Dauger, Deloué, Du-

pont, Douville, Eslienne, Euldes, Le Febvre, Feb-

vrier, Flaguet, Le Fort, Le Franrois, Fleury, Godil-

lon, Grafard, Gosselin, LeGruiid, LeGuay, Guéroult,

Guillebert, Hallol, Uamon, Hébert, Hélie, Hervieu,

Heuzé, Hurel, Houllay, Jean, Jeanne, Jamet, Jardin,

Jollain. Lcspine, Laisney, de I-ornie, Mascrier, Mas-

goy, Martin, Le Mercier, Le Mière, Morand, Mouget,

Moulin, Morin, Le Nepveu,Ollion, Pallais, Paulmier,

Palry, Pellerin, Petit, Piel, Pierre, Prevel, Pouchin,

Prenipain, Prunier, Le Quéru, Bault, Renouard,

Regnouf, Salle, Seigneurie, Le Sieur, Simon, Taillet,

Le Tansur, Le Tellier, Le Terrier, Treshardy, Le

Touzè, Vaston, du Vey, Vérel, Vigny, Vincent,

Voisne, etc. — En tèle, table des actes et • catalogue

des baptêmes eu marge auxquels il est difficile de

lire » (copie).

E. Suppl. 1-25. — GG. 2. (Rcsistre.) — Grand format, Hi
feuillets, papier.

1644-16? 4. — Actes de baptêmes, mariages,

sépultures et administrations ilo sacrements, procla-

mations de bans, fiançailles, par le curé Pellerin,

Thomas Jean, prêtre, etc. — Le 6 février 1646, iuh.

de Jacques Guillebert, fils Je Pierre, tabellion royal,

au hameau de Goupigny. — Le 16 mai 1649, inh.

en l'église de Valmeray de Michel Biais, meunier du

moulin du s' d'Airan; i la charilé d'Aireu leva son

corps et le porta au lieu de sa sépulture ». — « Le

mercredy au soir, demy heure de nuict, jour et fesle

des Roys, Perrine Eulde, femme de Marin de Lorme,

jurée malroue et sage-femme de ceste parroisse

d'Airen, sixiesme du mois de jenvier 1655, assistée

de Marie Cheval (blanc) et de Guillemette Borel,

femme de Anthoisnc Jehenne, Anne Le Chevalier,

femme de Jean Le Bourgeois, Jenne Hébert, servante

de la dicte Borel, m'a pré.senté une fille estant malade,

pour estre honorée comme les autres chrestiens du

s' babtesme, ce que par crainte qu'il ne luy arrivasl

mort nous avons falct, laquelle Marie Cheval nous a

dit estre de la parroisse de Beaumontel », etc.,

• n'avoir père ni mère, et de là estre venue demeurer

chés Mous"' le baron de La Rivière en la parroisse de

Rabodangc, cvcsché de Séez, en qualité de domestique

et fille de chambre de feu Madame de La Rivière,

dont elle avoit eu l'honneur de avoir esté nommée

par iceile, laquelle dame estant décédée, lad. Marie

seroit tousjour demeurée résidante en la maison dud.

sieur de La Rivière, et par ses soUicitatio'ns et copu-

lation charnelle avoit conceu led. enfant en saJ.

maison, et c'estoit acheminée pour aller en la ville

de Caen pour son agésinement et acoucliemenl,

auroit este surprise de mal d'enfant dans lail. par-

roisse d'Airen, auquel lieu elle auroit produict en la

maison et hostellerie d'Airen, chés Anthoisne

Jehenne, hoslelier, ce que elle a signé pour véritable

et la descharge de sa conscience, présence de Guil-

laume Morin et François de Lorme, tesmoingts,

lequel enfant ensuitte a esté bablisé par moy, Jean

Pellerin, pbre., curé d'Airen, ce jour et an susdit, et

iceluy enfant nommé Marie par Guillemette Borel et

AUexaiidrc Jehenne, fils dud. hoslelier •, etc. — Le

7 janvier 1655, inhumation au cimetière de lad. bâ-

tarde du baron de La Rivière et Marie Cheval. —
Cf. GG. 1. — Délibérations et actes divers. Le 21

août 1644, décharge d'Antoine Morin, bourgeois de

Caen, prisonnier dans les piisons du Roi aud. lieu,

élu collecteur des deniers levés pour l'avènement du

Roi à la Couronne, et nomination de son remplaçant.

— Le I" novembre 1644, « banissement à la haulce »

du cierge mortuaire, du poids d'une livre, mis en

l'église par Antoine Jehenne pour le droit ordinaire

de sépulture dans l'église, dil eu considération de son

fils Jean, inhumé en la chapelle S'-Jacques le 27

février précédent, « lequel cierge a esté haulsé d'un

carteron oullie sa pesanteur de une livre par Jaque

Bence le jeune, trésorier eu la dicte église, et par led.

Anthoisne Jehenne oullre haulcé de trois quarterons,

et à luy adjugé et iceluy cieige mis entre ses mains

apprès deux liberatz et suffrages ordinaires des tré-

passés par nous chantés sur le tombeau de son enfant,

et en considération de ses amis trépassés, lequel

Jehenne c'est suljmis dans la veille de Noël prochain

de rapporter en l'église dud. lieu d'Airen led. cierge

du poix de deux livres, suivant lad. enclière, pour ce

en considération, le landemain du jour de Noèl, le

malin avant la messe, esire chanté un nocturne à

trois lessons pour le repos de l'âme de son enfant et

de tous SCS amis trépassés, et le reste du cierge

demeurer au profit de l'église. — Le 29 janvier 1645,

lecture el publication d'un mémoire en forme de

premier ban de promesse de mariage entre Jacques

Cabourl, de Moult, elFrançoisc Jollain, fille Antoine,

d'Airan, led. mémoire baillé au curé Pellerin par

Marguerin Le Petit, d'Airan, étant à sa chaire, à la
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leclui-e de son prone, contre la publication duquel

led. Antoine a déclaré à haute voix qu'il s'oppose; et

après la me^se, s'est présentés au curé lad. Françoise,

qui a avoué et avoue l'opposition de son père,

déclarant de son chef qu'elle se rend opposante contre

lad. proclamation, sans méconnaître lui avoir donné

sa foi et promis le mariage, ni avoir eu de l'amitié

pour lui, ce que le père a pareillement déclaré et

signé, obéissant lad. fille de rendre aud. Cabourt ce

qu'elle en avait reçu. Le 24 février, lesd. Cabourt

et Jollain, entre lesquels un traité de mariage avait

été fait sous seing privé le 27 décembre 1C4.3. ayant

déclaré n'avoir plus à présent aucune amitié et ne

plus vouloir passer outre au mariage, s'en vont hors

de cour et de procès de part et d'autre, tant de ce qui

se pourrait intenter en la cour ecclésiastique de Caeu,

qu'ailleurs, en conséquence de leurs promesses de

mariage, et demeurent libres de se pourvoir ailleurs

ainsi qu'ils aviseront, et led. traité de mariage demeu-

rera nul, cassé et biffé
; pour récompenser led. Ca-

bourt des frais qu'il aurait faits en la « suitte » et

recherche de lad. fille, le père lui a payé présen-

tement 7 livres 2 sols, dont il s'est contenté, et lad.

Françoise lui a rendu les bagues et joyau.x, et une

pièce de 58 sous « qu'elle avoit receue pour arres et

denier à Dieu »
; présents Nicolas du Hamelet, prêtre.

Jean du Hamelet, curé de Maguy-le-Freule, Guil-

laume Butor, bourgeois deCaen, etc.— 19 mars 1615.

« Louis Houllé m'a donné charge de dire et chan-

ter un an de temps depuis le décès de Catherine

Cochon, sa femme, un libéra tous les festes et

dimenches de l'année en faisant la procession, sur la

sépulture de sad. femme, et estre participante aux

prières et suffrages qui se feront en l'église dud. lieu

d'Airen, mon sallaire estant demeuré à la discreption

dud. Louis Houllé. (Signé) Louys Houllé. » — « En-
suivent les noms des personnes qui se sont aquittés

de la communion de Pasque et Jubilé 1GÎ5, à l'aide

et assistance de M° Nicolas du Hamelet, pbre., et de

M" Jean Le Sage, pbre. • : Jacques de Bonnet, éc,

s' d'Airan, François de Bonnet, éc, sieur de Riviers,

d"" Jacqueline de Quatrepuits, veuve du si" de Riviers,

Claude et Jacques de Bonnet, éc, d"" Louise, Jac-

queline, Antoinette, Madeleine et Anne de Bonnet,
d"" Jacqueline de Sarcilly, etc. « 46.3 communiants ».

Autres listes de confessions et communions.— Le 18

avril 1645,1e reste du pain de la charité a été banni à la

sortie de la messe paroissiale: Jacques Bence l'aîné

a pris 3 pains et s'est obligé payer dans la S'-Michel

prochaine aux trésoriers un quaiteron de bon blé-

10

Jean Cabourt l'aîné 2 grands pains, dont il s'est

obligé payer un tiers de blé; et depuis renchéri par
Pierre Morin à un tiers de boisseau comble, etc. —
Le 19 novembre 1645, assemblée des paroissiens en
forme de commun, au nombre de 14 : Henri Rouxel
fils Marguerin, du hameau des Pedouses d'Airan,

ayant été arrêté prisonnier à Falaise pour le taillon

de la paroisse de 16,38, lequel taillon, non plus que le

principal de la taille pour lad. année, t n'auroit esté

asise en lad. parroisse d'Airen pour la giande et

extrême pauvreté desd. habitans et la fuitte et

retraicte de la plus part desd. contribuables «, et led.

Rouxel ayant payé à la décharge de la paroisse, afin

de libérer sa personne de prison, la somme de 10

livres 10 sols, pour restitution de laquelle somme il

assigne le commun de la paroisse en l'Élection de
Falaise, le commun a consenti que, pour le récom-
penser de lad. avance, il serait quitte de ce qu'il

pourrait devoir de sa taille" de la présente année
jusqu'à concurrence de 9 livres

; pour récompenser
les collecteurs, le général de la paroisse leur donne
pouvoir de lever 2 sols par feu, veuf ou veuve, mé-
nage ou mariage de la paroisse. — Le 22 avril 1646,

audience de contrat passé au labellionage de Caen
le 19, contenant vente par Nicolas du Moustier,

s'' de La Motte, conseiller du Roi eu la Cour des

aides de Normandie, à Jeanne de Labre, veuve de
Robert Le Moine, bourgeois de Caen, d'une maison
et jardin à Airan, village de Coupigny, tenu de la

sieurie de Riviers, moyennant 160 livres de principal

et 10 livres de vin. — Le 27 mai 1646, établissement

de deux messiers pour prendre garde aux dommages
qui se feront aux grains, bois et vignes de la paroisse,

et spécialement empêcher que les vaches ne soient

gardées le long des grains, chemins et haies, par

attribution auxd. messiars de 6 d. par acre de grain

sur les habitants pour leur droit de garde, et 12 d.

par acre pour ceux qui, demeurant hors paroisse,

Libourent en celle d'Airan, plus 6 d. par brebis ou
mouton pris en dommage, pour cheval, vache ou
porc, .. (blanc) sous, pour la capture faite en dom-
mage, outre qu'ils seront tenus emparquer lesd. botes

dans la grange dîmeresse, etc., à charge par eux de

répondre des dégâts. — Le 1" décembre 1647, bannie
du fonage pour la vicomte de S'-Sylvain. — La nuit

de Noél 2i décembre 1617, après la messe de minuit,
le cierge du pain bénit des garçons de la paroisse,

rendu par Jean Butor, fils Fi-ançois, a été enchéri et

mis à prix par Jacques Boullin à 2 livres de cire, qu'il

s'est obligé rendre à la messe de minuit 1648.—
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Copie de l'assiette de la taille de la paroisse pour

1648, fait par Auloiue Jollaiii, Gilles Guillebert,

Antoine Cabourt l'aîné et Richard CoUin, nommés

d'ollice de justice, le principal de la taille et crues y

jointes se montant à 200 livres, et de la somme de

.iO;] 1. -2 s. G d. pour le taillon, droits d'ofTiciers, sub-

sistances et collecteurs. — Le 17 octobre 1648,

audience du contrat du 24 décembre 1G47, passé

devant GelTroy Huard et Raven Le Clerc, tabellions

de la vicomte de S'-Sylvaiu pour le siège de Grisy,

portant vente par Pliilippe de yuatrepuits, écuyer, à

Tiiomas Bourget, écuyer, s"' de la Saunerie, de la terre

du Hameau sise à Croissan ville et terres adjacentes,

dont 10 acres de la bruyère d'Airan, moyennant

12,500 livres. — Sur l'ajournement que voulut faire

le curé en la personne de Catherine Malfilastre,

demeurant au liameau de Coupigny avec son frère,

étant sortie de la maison de Philippe llonunais, mari

de Catherine La Fontaine, ou elle était servante, à

comparoir devant l'official de Bayeux au siège de

Caen pour dire et déclarer des œuvres charnelles de

quel homme elle était enceinte, lad. fille, pour sa

grande infirmité et grossesse, a dit ue pouvoir aller

à Caen eu lad. juridiction; « et sur ce quejela pressé

par salutaire admonition et rcmonslrance de ne pas

faire une seconde faulte, et qu'elle ne le donnast pas

à autre personne que à celuy qui en seroit le père, à

l'instant elle me jura, sans la presser, que sur sa

part de Paradis, que le fruict qui estoil en elleappar-

lenoit à Charles Potteviu, qui demeuroit chés led.

nommais avec elle, et qu'elle avoit conceu des

œuvres charnelles dud. Potlevin, soubz promesse qui

luy faisoit de l'espouser, que depuis qu'il avoit apprins

(]u'elle vouloit extendre clameur de haro sur led.

Poitevin, avoit quitté led. llommais et s'en estoit fui,

ne [)0Livaut S('avoir en quel lieu il estoit retiré, et est

la déclaration que lad. Malfilastre nous en a faicte, et

a signé sur mon registre. » — Le 4 février 1652, après

la messe paroissiale dite par le curé Jean Pellerin, se

sont comparus devant Roland Rouillard, vicaire,

Jacques de Bonnet, écuyer, sieur d'Airan, trésorier

de l'église, et les paroissiens en général, en forme de

commun, lesquels, ayant connaissance que la pierre

du grand autel de l'église est rompue et brisée en

deu.K pièces, consenlenl que le curé se serve d'une

tombe et carreau qui est dans le cimetière, « nou

réclamée d'aucune personne 0, pour en faire faire la

pierre du grand autel du chœur par AP Christophe

Lévèque, malti-e maçon et sculpteur en pierre, qui

aurait à tâche de faire une contretable et autel and.

chœur. — Le 7 janvier 1655, célébration par le curé

du service et obit de défunt Jacques Jean, avocat,

bourgeois de Caen, lequel, par son testament passé

devant Jean Ilanion, tabellion royal d'Argences,

fonda led. obit et un autre pour feu Jacques Jean,

son père, qui était taillable d'Airan et exerçait le

tabellionage avec Pierre Guillebert pour le siège

d'Airan de la vicomte de S'-Sylvain. — Le 12 sep-

tembre 1660, lecture d'un mandement fulminatoire

obtenu de justice à la requête de Charles Cous[in],

écuyer, s"' de Lompray, « contre les malfaicteurs qui

luy auroient voulu faire mettre l'espée à la main pour

se battre en duel, ce que aiant refusé par obéissance

au.i: ordonnances, il auroit esté jette à terre de

dessus son cheval et grandement maltraicté par un
quidam qu'il dit estre son vassal », etc. — Le 9

juillet 1C62, « sur la grande mortalité d'hommes et

de femmes arrivée en lad. parroisse d'Airen, pour

cause eu la plus part de misère et de pauvreté, et ce

depuis l'année 1661 jnsques à ce jour sont décédez en

lad. parroisse le nombre de vingt trois testes ou per-

sonnes comprins dans le roole de lad. parroisse

d'Airen, scavoir traise hommes et di.x veufves qui

paioient par le tout eusemblement, à la descharge

d'icelle parroisse, ou debvoienl paier la somme de

(blanc), lesquelz, estant décédez en la plus part

dans une grande et extrême pauvreté et misère, leur

taille est demeurée à paier entre les mains des col-

lecteurs, ce qui a empesché lesd. collecteurs d'avoir

peu paier en recepte à Falaize. n'aiant peu toucher

l'impost desd. pauvres, et estant presque impossible

au reste d'hommes qui sont demeurés en lad. par-

roisse de pouvoir rejecter les sommes en la quelle

chacun d'eux estoit imposé sur le reste des contri-

buables d'icelle parroisse », les habitants en commun
supplient que, lors du département des tailles, it

plaise à l'intendant d'Alencon, présidents^ élus et

conseillers du Roi et receveurs de l'Election de

Falaise, d'y avoir égard et de faire quelque remise

pour les futures assiettes de taille, < leur estant im-

possible, à moins de quelque grâce, de pouvoir paier

en recepte à l'advenir pareilles sommes », etc. —
Déclaration des paroissiens pour satisfaire au man-

dement de l'intendant: l'abbé de Troarn et les

religieux de Fécamp possèdent toutes les dîmes de

de la paroisse ; Jean Pellerin, curé, n'ayant qu'une

portion congrue pour lui et un vicaire, et n'ayant

pas lie presbytère, possède en la paroisse environ oO

acres de tei're qu'il baille à ferme aux taillables à

raison de la moitié; possessions de Thomas Jean,
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curé de S'-Jean d'Argences, Henri de Camproger,

curé de Cesuy; François de Bonnet, éc , s' de Reviers;

Jeau de Bonnet, éc, s' d'Airan, et François de

Bonnet, éc, s' de Courmoulin, frères, environ 800

livres de rente qu'ils font valoir par leurs mains
;

M. de Goupigny, éc, environ 500 1.; Guillaume de

Marguerit, éc. , s' des Loges, 600 1.; Nicolas de

Cheux, éc. , s' de Beuueville, 600 1.; M™» de Cau-

vigny Glinchamps, 600 1. ; M. de Quatrepuils, 25 1.

derente des héritages touchant la terre de Quatrepui ts
;

Pierre Du Mesnil, bourgeois de Caen, la veuve Pierre

Le Quéru, bourgeoise de Caen, Charles Pellerin,

Pierre Bonnet, Antoine Morin, tous bourgeois de

Caen , René Heudine, receveur des tailles eu

l'Election de Caen, etc. — Le 10 février 1658,

pouvoir au curé et trésorier pour acheter à la foire

royale trois chasubles, une blanrhe, une rouge, une

violette, deu,\ chandeliers do cuivre, de la toile à

faire deux aubes et deux corporaliers, un missel et

toutes autres choses nécessaires pour le service divin,

comme aussi clou, latte, chaux, bois pour faire

faire les réparations tant de la nef que des deux

chapelles de l'église « estant eu très-grande ruine ».

— Le 10 février 1069, nomination de Pierre Pesquet,

s' de La Court, chirurgien, aux fonctions de col-

lecteur du sel, en remplacement de Louis Houllé,

plus que septuagénaire, déchargé par sentence du
magasin à sel de Caen. — Le 17 février 1609, pro-

curation pour comparoir au bailliage de Caen, au

procès entre l'abbé de Troarn et les religieux de

Fécamp, pour le fait des réparations, tant du chan-

ceau, que des tour, chapelle et nef de l'église, et là

soutenir au nom du général qu'ils sont prêts de leur

part de faire les réparations requises et uécessaires

sur les tour, nef et chapelles, suivant les devis et

procès-verbaux par eux faits faire, etc. — Le 12

octobre 1670, révocation par les paroissiens de la

procuration qu'ils avaient faite à Claude de Bonnet,

s' de Coupigny et d'Airan, par-devant les tabellions

royaux en la vicomte de S'-Sylvaiu le 3 novembre

1669. touchant le pouvoir qu'ils lui avaient donné

d'aller en diligence à Rouen présenter requête au

Parlement aux fins d'être autorisés à faire une levée

de deniers pour le fait de la grande réparation qui est

nécessaire à l'église, tant sur les ecclésiastiques,

nobles, officiers, bourgeois de Caen, manants et

habitants d'.\iran, et tous autres ayant maisons,

revenus, possessions et héritages en lad. paroisse,

que même participants aux bruyères et communs de

la paroisse, suivant le devis des experts en 1668,

led. sf de Coupigny n'ayant voulu accepter, et, vu
que les ruines de l'église s'augmentent de jour en

jour, nomination de François de Lorme en son

remplacement. — Le 13 novembre 1671, consen-

tement à l'achèvement de paiement à Pois.son,

libraire de Caen, du grand graduel et antiphonaire

fournis à l'église, savoir de 9 livres des deniers

cueillis et trouvés à la coquille dans l'église par la

d"= Jacqueline de Bonnet en laveur d'une bannière,

avec 16 1. t. pour le terrage de partie de quelques

corps inhumés eu l'église. — Le 1 1 février 167i, en

vertu du mandement du subdélégué de Falaise, les

paroissiens déclarent qu'il existe à Airan 9 iiets

nobles, celui d'Airan, relevant de la vicomte de

Falaise, appai tenant de long temps à Claude de

Bonnet, éc, s' de Coupigny, et ses aïeux; celui de

Rivier, dépendant de la vicomte de Falaise, appar-

tenant depuis un an à M. de Montcarville du Thon,

éc, au droit de Guillaume de Bonnet, éc . s'' de

Vieuxfumé ; celui de Rénémesnil, appartenant à

Guillaume de Marguerit, éc, s' de Loges, relevant

de la vicomte de S'-Sylvain, qui la possède de père

en fils; ceux de Viques et de La Cauonnière, relevant

de la vicomte de Falaise, appartenant à René
Heudine, greffier en chef du bureau des finances de

Caen, qui possède également 't autres fiefs. Querville,

Pigache, etc., relevant de la baronuie et haute justice

d'Argeuces, par lui achetés; bruyères, dont l'une

jouxte Jacques Patry. éc, s'' de Précommune, comme
depuis 7 à 8 mois représentant le s' de Cau-

vigny Glinchamps, etc. — Le 18 février 1674,

certificat que la pièce de terre en labour située au

milieu de la bruyère de la paroisse, appartenant à la

veuve et aux enfants de Thomas du Bourget, éc,

s' de La Saunerie, demeurant à Croissanville, n'est

pas sujette au droit des francs-fiefs et nouveaux

acquêts, mais dépend de la sieurie de Barou appar-

tenant à Claude de Bonnet, éc, s' de Coupigny. —
Délibérations diverses : impositions, collecteurs, procès

aux Elections de Caen et Falaise, au magasin à sel de

Caen, au grenier à sel de Falaise, etc. — Lectures d'ag-

gravations de mandements fulminatoires obtenus de

l'offieial de Caen, de mandement de quérimonie. —
Audiences décentrais concernant: Jacques de Bonnet,

écuyer, sieur d'Airan (1648); Pierre Brisset, s' de la

Guimondière (1654); Gaspard Le Petit, éc, s' de

Gournay, demeurant à Paris, rue des Tournelles,

faisant élection de domicile en sa maison deClatigny,

paroisse de Cléville ; Isabelle de Bourgueville, veuve

de Jacques de Cauvigny, éc, s^ du lieu (1657), etc.



78

E. Siippl. I'2G.

ARCHIVES DU CALVADOS.

ce. 3. (Cahier.) — Moyen format, 2j feuillets,

papier.

ie7â-i079. — « Registre des baptesmes, maria-

gos et inhumations de la parroisse de S'-Germaiii

d'Aireii, fourni par nous, Jean Madeline. prestre, vi-

caire dud. lieu, poiu- l'an 1075.» Suivent les regi-^tres

de Jacques Bertrand, curé, pour les années 1676-

167!). — • Le vingt deu.\iesme janvier lG75,Jean

Jardin, dict Lorme, .\nne Jardin, Catherine Bompain

et .\nthoinc Jollain m'ont présenté une fille née du

jour d'hier, pi'oduitle par Barbe Bompain, (]ue led.

Jean Jardin a reconnue estre de ses (puvres.el comme
telle m'a requis luy administrer le s' sacrement de

baptesme, se submettant la nourrir, eslever, entretenir

et instruire si soigneusement ijn'aucune personne de

la p.arr. d'.\iren. ny d'autre lieu, n'en recevraaucune

importuuité ou dommage, veu laquelle submission,

et pour éviter au péril emminent et salut de l'enfant,

je Jean Madeline, prestre, vicaire de lad.parr.d'Airen,

soubzsigné, l'ay baptisée, et a esté nommée Aune par

Anthoiue Jollain et Anne Jardin :, etc. — Le 14 fé-

vrier 1G75, b.,de Marie-Anne,fi!ledeClaudede Bonnet,

écuyer, sieur de Coupigny, seigneur et patron d'Ai-

ran, et de Françoise de Carré, née le 11
; p., François

de Qaatrepuits, seigneur et patron de Quatrepuits
;

m., Marie du Rosel, femme de Nicolas de Cheux,

écuyer, sieur de Banneville. — Le '28 février 1G75,

inh. de Jean Pèlerin, curé du lieu, âgé de 77 ans,

décédé la veille, par RaouUiu Mondehart, curé de

Grenlheville, doyen rural de Vaucelles de Gaen.

—

1-e ,')l mars 1G75, h. de Joseph Bonfay ; m., Anne de

Bonnet. — Le 1" avril lG7o, inh. dans l'église de

Charlotte Goignet, à la requête de Gilles Pèlerin, sieur

de Longueval, bourgeois de Caen, son oncle. —Le
11 septembre 1675, inh., dans la chapelle S'-Blaise de

l'église de S'-Germaiu d'Airan, d'Ale.xis Bodard, sieur

lie Gravide, à la requête ded*"'' Anne de Bonnet, son

épouse. — Le le novembre 1G75, inh. de Jean Le
Normand par le vicaire Madeline, à la requête de

Rolland Le Normand, son fils, assisté de Jacques du
Qaesney et Grégoire de Ghef-de-Ville, chanoines de

Croissanville. — Le 29 décembre 1G75, b. de Made-
leine, fille de Pierre de Neufville et Geneviève Butor.

-Le 21 janvier 1677, m. de Jiau Chihourt, d'Es-

trées-la-Cimpagne, et Marie Morin. — Le 22 mars
1677, b. do Marguerite-Catherine, fille desd. Claude de
Bonnet et de Françoise de Carré. — Le 21 novembre
1G78, 1j. deCitherine-Élisabeth, lille de Jean Dutho-

rel, écuyer, et d'Elisabeth Palry
; p., Pierre Patry,

écuyer. — Proclamation de la bannie des réparations

de l'église en ce qui concerne la maçonnerie et le

blanchissage de la nef et des cliapelles, tant dehors

que dedans, le pavage, etc., par le curé d'Airan, à la

réquisition du curé de Secqueville, doyen de Vau-

celles, et de Tirard, curé de Frénouville, de la part

de l'évéque de Bayeux, qui s'est chargé de donnerdes

ordres pour l'eiTet des réparations de la nef de l'église,

et ont obligé de sa pai'l le curé de leur promettie de

faire lad. proclamation et se sont faits forts de faire

sortir l'argent pour être mis entre les mains de l'ad-

judicataire, de la part des possédants fiefs et terres

dans la jiaroisse, pourvu que le sieur de Coupigny,

seigneur « honorifique i>de la paroisse, y contribue de

sa pai't comme il a toujours fait, lequel néanmoins a

déclaréue vouloii-rieu signerpourleprésent, niles au-

tres paroissiens, disant qu'ils ont fait plusieurs cerli-

Ccats auxquels toutela paroisse a signé, depuis environ

10 ans, tant pour l'ell'et desd. réparations que pour la

cloche qui est cassée, à refondre le calice absolument

nécessaire pour dire la messe, une grande porte

neuve et autres réparations nécessaires, confirmées

par plusieurs arrêts et sentences, lesquels certificats

ont été supprimés après la mort du curé Pèlerin, et

qu'il est absolument nécessaire d'avoir un monitoire

pour tâcher de recouvrer tous les titres et autres

pièces concernant les réparations de lad. église, etc.

(1677). — Compte fait et arrêté avec Pierre Guéroult,

sieur des Busquet, trésorier en charge pour 1675 et

1676, de la mise et recette pour ce qui concerne le

Tables des actes d'état civil.trésor de l'église
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I(S$0-I736. — " Cahier en forme de registre

pour la parr. d'Airen. » — B., m., s., de 1680 à

IG'JI. — Jacques Bertrand, curé, Jean de Chen-

nevière, Jean Madeline, Nicolas Cautru, vicaires.

— Le 18 mars 1681, b. de Jean^ fils de Robert

Bonnet et de Suzanne Jardin; p., Jean de Bon-

net, écuyer. — Le 24 avril 1684, b. de Charles,

fils de Jacrjues Bonnet et Jacqueline Borel
; p.,

Charles de Bonnet, écuyer; m., Louise de Bonnet.

—

Le 14 juillet 1681, inh. de Jacques Patry, écuyer,

sieur de « Prœcommunc », décédé la veille. — Le

10 septembre 1681, inh. de.... (blanc), fils du s'' de

Rufosse, écuyer, de Cesny-aux-Vignes, âgé d'environ

8 jours. ~ Le 7 avril 1682, m. de Charles de Cheux,
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écuyer, fils Nicolas, et Anne de Bonnet, fille de

Claude et de Françoise de Carré, eu présence dud.

Claude, de Nicolas Aubert, s' d'Ingouville. — Le

8 août 1G83, 1). de Claude^ fils des précédents
; p.,

Claude de Bonnet; m., Catherine de Cheux. — Le

17 octobre 1683, b. de Michel-Archange, fils de Pierre

Patri, écuyer, et de Galirielle Dodemen. — Le 22

mars 1684, inh. de Claude de Bonnet, seigneur et pa-

tron d'Airan, mort la veille, u eu la présence de vingt

prestres, pasteurs et curez, et de plus de cinquante

gentils hommes et seigneurs du voisiné, par le curé

de Béneauville, présence et instance de Charles de

Bonnet, écuyer, s' de Bai'ou, M° Pierre Boda:d, sieur

de Graville, conseiller du Roi et son procureur au

siège présidial et vicomte de S'-Sylvain et Le Thuit,

Chailes de Cheux, écuyer , etc. — Le 5 juillet 1684,

b. de Jean-François, fils desd. Charles de Cheux et

Aune de Bonnet, né le 2. — Le 22 avril 1736, acte de

notoriété pour Thomas Eude, dont l'acte de baptême

n'a pas été enregistré. — Le 24 mai 1684, b. de Fian-

çoise, fille desd. Charles de Cheux et Anne de Bonnet.

— Le 7 août 1687, b. de Jacques-Alexis, fils de Michel

Moriu et Charlotte de Corday. — Le l" novembre

1687, b. de Charles-François, fils desd. Charles de

Cheux et Anne de Bonnet, • lequel bablême ne fut

escript à cause delà solennité pressante et occupation

do la fesle de Toussaincts ». - Le l" avril 1689, b.

d'Antoine, fils desd. Charles de Cheux et Anne de

Bonnet, né le 28 mars
; p., Marc-.\nloine de La Sau-

vagère, écuyer, de la paroisse de S'-Thébault ; m.,

Marie de Bonnet. — Le 2"! mars 1690, b. de Louise

Hébert ; m., Louise-Marie de Bonnet; p., Charles de

Bonnet, écuyer, sieur de Coupigny. — Le 9 octobre

1690, b. de Fraucois-Louis de Patri, fils de Pierre,

écuyer, et de Gabrielle Dodeman
; p., Jacques-Louis

de Marguerie, écuyer, seigneur d'.\rgences et de

Neufville; m., Françoise de Couvert, dame de Vara-

ville.— Le 14 juillet 1691, b. de Louis de Cheux, fils

desd. Charles et Marie de Bonnet; p., Charles Le

Boucher, écuyer; m., Louise-Marie de Bonnet. —
Tables des actes d'état civil.

E. Suppl. 128. — GG. 5. (Uegislre.) — Moyen format, 33 feuil-

lets, papier.

ie03-160!«. — B., m., s. — Bertrand, curé
;

Emmanuel Le Nepveu, Pierre Le Nepveu, vicaires.

— Le 24 juillet 1692, inh. dans l'église, du côté de

l'autel S'-Blaise, de Charles de Cheux, écuyer, sieur

du lieu, mort la veille, âgé d'environ 33 ans. — Le

23 novembre 1692, inh. de... (blanc), fils dud. de

Cheux et de « damoiselle d'Airan », âgé de ,5 ans. —
Le 4 janvier 1693, b. de Marguerite- Léonore, fille de

Louis Le Petit et de Catherine Palais; m. , Jacqueline

de Fierville; p., Claude Le Nepveu, piêli'e. — Le

20 février 1693, inh. de Louis de Cheux, fils desd.

Charles et Anne Bonnet, âgé d'environ 1 an et demi.

- Le 27 juillet 1C93, b. de Charles-Gabriel, fils de

Jacques Morin et Anne du Boix; p., M. de Boisroger,

écuyer ;
m., M°" de S"'-Marie, marquise de Crois-

sanville, de la paroisse de Cléville.— Le 27 novembre

1693, b. de Pierre Bodard, fils de Pierre \iauda.Td,

écuyer, sieur de Graville, et de Laurence Hallay; p .,

Michel Moulin, curé de Moult. — Le 12 mars 1694,

b. d'Elisabeth Patry, fille de Pierre Patr/, écuyer, et

de Gabrielle Dodeman. — Le 5 juin 1694, b. de

Renée-Françoise-Marguerite, fille de feu François

Galard et Marie Hamon ; m., Marguerite Morel,

dame de Coupigny; p., René-Joseph Heudine, écuyer,

seigneur d'Airan et de Coupigny, trésorier de France

à Caen. — Le 24 mars 1695, inh. par Jean Bachelay.

curé de Magny-le-Freule, doyen rural de Vaucelles,

de Claude Le Nepveu, prêtre, décédé la veille, en

présence de Pierre Le Nepveu. prêtre, requête de

Pierre Lorfèvre, curé de Valmeray, Jean Chenevière
,

curé de Quatrepuits. Charles de Bonnet, écuyer, et

autres. — Le 2 août 1695, inh., au pied de la croix

du cimetière, de Philippe Deloy, prêtre, décédé la

veille dans sa chambre haute au hameau des

Pedouzes d'Airan. — Le 12 novembre 1695, m.

d'Adrien Heudes, bourgeois de N.-D. de Caen, et

Marie de Bonnet, fille de feu Claude et de d"° Fran-

çoise de Carré, en présence de Charles de Bonnet,

écuyer, sieur de Coupigny, Claude de Malherbe,

écuyer, Pierre Bodard, sieur de Graville, procureur

du Roi à S'-Sylvain, cousins germains de l'épouse,

Jean Le Quéru, s'' des Fontaines, bourgeois de Caeu,

Anne de Bonnet, sa sœur, etc. — Le 22 mai 1696,

b. de Jean-David, fils de Pierre Baudard, sieur de

Graville, procureur du Roi au siège de S'-Sylvain,

demeurant paroisse de S'-Jean de Caen, et de

d"!' Laurence llalley, « laquelle a accouché fortui-

tement en la paroisse d'Eran »; p., Jean-David de

Faucon, écuyer, sieur de Chanvallon ; m., Henriette

Halley. — Le 29 juillet 1695, p., Jean de Cheux,

écuyer. — Le 12 août 1696, b. de Jean-Jacques, fils

de Jean Ruel et de Germaine Prempain
; p., Jacques-

Joseph Eudine, m., Marie-Charlolte-Thérése, fils et

fille de € Mr. Coupigny Eudine », trésorier de France

au bureau des finances de Caen, et de Marguerite



80 ARCHIVES DU CALVADOS.

Morel. — Le 7 février 1697, b. de Jean, fils de Pierre

de Lorme et Madeleine Fleuri; p., Jean de Bonnet,

écuyer, seigneur d'Airan : m., t Janne de Sl-An-

chingant » (signature), sou épouse. — Le 11 août

1697, b. de Jacques-Joseph, fils de Jacques Palais et

de Catherine Philippe; p. Jacques-Joseph Heudine

(il signe: Jaijue Josep de Janville) ; m , Marie-Char-

lolte-Thérèse Heudine, sa sœur. — Le 31 octobre

1697, b. de Joseph-Aimé, fils de Jean de Bonnet,

écuyer, sieur d'Airan et de Jeanne de S'-« Anguin-

garn », inhumé le 8 novembre.

E. Siippl. 120.— GG. 6. 'Registre.) — Moyen format, 53 feuillets,

papier.

iG9n-fStn. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques liertrand, Guillaume do Cairou (17031,

curés. — Le 31 décembre 1699, inhumation, dans le

chœur de l'église, par Michel Moulin, curé de Moult,

de Claude du Thon, écuyer, fils de Charles-François

du Thon, écuyer, s"" de Moncarville, et de Marie-

Thérèse Dufouj-, seigneurs d'Airan, en présence d'A-

drian Moulin, vicaire d'Airan, de Henry-François

de Fribois. seig' de Béneauville, et autres. — Le

13 novembre 1701, baptême de Marguerite-Léonorc

Ruel ; m., Marguerite-Léonore de Coupigny; p.,

Jacques-Joseph Heudine, écuyer, s'' de Coupigny.

—

Le 22 octobre 1704, baptême de Marguerite-Françoise-

Léonore Heudine, fille dud. Jacques-Joseph Heudine

et de Françoise Lemonnier,née le 29 septembre ; m.,

Françoise Le Normand; p., René-Joachim Lescalley,

écuyer, s' de Vallière. — Le 24 novemlire 1704, « un

fils du mariage de Charles du Thon, escuyer, sieur

de Moncarville, et de noble dame Marie-Thérèse du

Sausey, né du 23 septembre 1704, a esté apporté à

l'église d'Airan pour recevoir le nom, ayant esté bap-

tisé solemnellement dans l'église paroissialede S'-Jean

de Gaen le jour de.... (blanc), et a esté nommé dans

la diite église Jean-Claude-(iabriel par noble dame
Gabrielle-Margueritte de S'°-Marie, épouse de Messire

François de Bailleul, chevalier, marquis de Croissan-

ville, assistée de Messire Jean-Claude de Groisilles,

chevalier, seigneur et patron de Brettheville et Cu-

verville, conseiller du Roy, président au bailliage et

siège présidial de Caen. » — Le 3 novembre 1706,

baptême d'Anne-Gabrielle Heudine, fille de Jacques-

Joseph Heudine, écuyer, seigneur et patron d'Airan

et de Coupigny, trésorier général de France au bu-

reau des finances de Gaen ;ni.,Gabriellede S"-Marie,

épouse de François de Bailleul, chevalier, seigneur et

marquis de Croissanville
; p., Eustache-Laurent Heu-

dine, écuyer, seig'' et patron honoraire du Breuil et

de Brécourt, trésorier général de France au bureau

des finances de Caen. — Le 16 février 1709, baptême

d'Aniie-Jacqueliue-Marguerite Eudiue, fille de Jac-

ques-Joseph Eudine, écuyer. s' de Coupigny. sei-

gneur d'Airan et autres liens, trésorier de France, et

de Françoise Le Monnier;m., Anne LeMonnier^sicur

de lad. dame
; p., Jacques Durand, écuyer, s'' du

Caillou (il signe: Jacques Durand de Gaillon). —
Autres actes concernant les familles Angot, Asselin,

Bance ou Banse. de Basly, Bonnet, Bouffay, Boulin,

Brunet, Butor, Cabourg, Carel, Coigny, Chouquet,

Chuquet, Delacour, Delorme, Eudes, Exmelin, Gue-

roult, Ilamel, Hébert, Jardin, Jollain, Le Bouteiller,

Lecœur, Lecoruu, Lefebvre, Lefraucois, Legrain,

Legris, Leneveu, Lenormand, Le Petit, Lequeux,

Lesieur, Martin, Milleray, Musard, Neuville, Perrée,

Piel, Poslel, Pouchain, Poulain, Pouyer, Revel,

Rocque, Ruel,Tostain, Trèshardy, Vallée, Vigne, etc.

E. Suppl. 130.- GG. 7. (Registre.)— Moyen formai, 40 fcuillels,

papier.

13IO-l79i. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Guillaume de Cairon, curé. — Le 21 août 1711,

baptême de Jacques-Charles-François Dorian, fils de

François et de Marguerite Eudes; p., Jacques de

Boussel de Sainte-Paix, curé de S'-Sylvain, seigneur

et patron de Giberville ; m., Marie Charlotte-Thérèse

Heudine de Coupigny. — Le 14 septemlire 1711,

mariage, « devant nous, noble homme Louis-Alexan-

dre Gaultier », vicaire d'Airan, de Charles-Aimé de

Vauborel, seig'' d'Anvillers, fils de feu Charles de

Vauborel, chevalier, seigneur comte de Lapenty, et

Charlotte-Ravenne Patry , fille de Pierre Palry,

écuyer, s'' de Précommune, et de Galjrielle Dodeman,

eu présence de Patry, père de l'épouse, de Louis

Patry, son frère, etc. — Le 21 novembre 1711, inhu-

mation d'Anne Jardin, « âgée de viron cent ans ». —
Le 18 janvier 1712, baptême de Fran(,'ois-Gabriel-

Auguste-Charles Hébert; p., François-Alexandre de

Saffrey, écuyer; m., Anne-Gabrielle Heudine d'Airan

de Coupigny. — Le 3 avril 1712, baptême deCharles-

François Quidol; p., François Aubcrt, écuyer, sieur

du Mesnil; m., Boune-Marie-Charlotte de Lempérière

de t Boisgingant •, épouse de François du Thon,

écuyer, sieur de Moncarville, seigneur et patron d'Ai-

ran.— Le 1 1 avril 1713, baptême de Marie-Charlotte-

Francoise de Vauborel, fille de Charles-Aimé de
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Vauborelet de Charlotte-Ravenne Pati-y.— Le 21 oc-

tobre 1713, baptême de GharloUe-Marie-Madeleine

du Thon, fille de Gharles-Frauçois du Thon, écuyer,

sieur de Moacarville, seigneur d'Airan, et de Marie-

Gharlotle-Françoise de Lampérière; m., Madeleine

Piédoue, épouse de Henri-François de Fribois

,

écuyer, seig' de Béueauville; p., Charles du Thon,

écuyer, sieur de Moncarville. — Le 5 mars 1715, Ijap-

tème d'un fils de Jacques-Joseph Heudine, écuyer,

seig' et patron honoraire d'Airan et de Coupiguy,

trésorier de France à Caen, et de Françoise Le Mon-

nier, lequel n'a pas reçu le nom sur les fonts baptis-

maux, par permission de l'évèque de Bayeux. — Le

21 avril 1717, baptême de François-Guillaume Asselin;

p., Guillaume de Cairon; m., Françoise Le Monnier

de Coupiguy, épouse de Jacques-Joseph Heudine,

écuyer, seig' et patron honoraire d'Airan cl de Cou-

piguy. — Le 5 octobre 1717, inhumation de noble

homme Louis-Alexandre Gautier, vicaire d'Airan,

par Jacques du Merle, curé de Poussy, en présence

de Rouland-François Gautier, écuyer, frère du dé-

funt. — Le 31 mai 1718, baptême (ondoiement), par

Pierre Roger, vicaire du lieu, d'une fille de Jacques-

Joseph Heudine, écuyer, sieur de « Goupigny », tré-

sorier de France, seig' et patron honoraire d'Airan,

a sans préjudice du droit de M'' de Moncarville, qui

est présentement en litige », et de noble dame Laval-

lée Le Monnier, dite « Goupigny », etc.

E. Suppl. 131. — GG. 8. (Registre.) — Moyen format, 36 feuil-

lets, papier.

173I-I73I. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Guillaume de Cairon, curé. — Le 29 août 1727,

inhumation, dans le chœur de l'église, de Charles-

François du Thon, écuyer, seigneur et patron hono-

raire de lad. paroisse, par Pierre du Vernay, cha-

noine de Cussy. — Le 27 avril 1728, inhumation de

Thomas de Basly. — Le 5 octobre 1730, les céré-

monies du baptême ont été conférées à Madeleine-

Charlolte-Thérèse-Henriette du Thon , fille de

Charles du Thon, seigneur et patron honoraire de

lad. paroisse, « veu... l'attestation de Madame

Dubourg, sage-femme jurée de la paroisse de S'-Jean

de Caen, qui a affirmé avoir esté présente aux

couches de lad. dame et avoir ondoyé ledit enfant à

cause du danger où il estoit exposé», etc.; m.,

Jeanne-Thérèse Collet, veuve de Henri de Neufville,

seigneur et patron de Bavent, p., Jacques-Charles de

Heudey de Pomainville, abbé de Notre-Dame de

Calvados. — Série E Sltpléme.nt.

Royal-Pré, en présence d'Henri de Neufville de

Bavent, lieutenant de cavalerie, frère de lad. dame
d'Airan, Jean-Jacques de Sandret, Pierre-Jacques-

Mathieu Moisson d'Urville, et Augustin de Cairon,

écuyer. — Autres actes concernant les familles

Angerville, Aubourg, Bauiiouin, Bertrand, Chrétien,

Couard, Corset, Deslongchamps, Dorlan, Féret,

Folie, Formcnlin, Gaffet, Giffard, Guérin, Iluard,

Jehanue, Lavinay, Le Gagneux, Le Gougeux, Le

Pelletier, Manchon, Massue, Maubant, Mirey,

Morand, Morin, Paumier, Pongnou, Prempain,

Quidot, Robert, Rouxel, etc.

E. Suppl. 132. - GG. 9. (Registre.) — Moyen format, 61 feuil-

lets, papier.

• 731-l'3'41. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Guillaume de Cairon, Jean-Baptiste Le François

(1732) et François Le Frémanger de La Varinière

(173b), curés; Guillaume Le Dru et François Le

Chevalier, vicaires. — Le 22 mai 1731, ondoiement

d'une fille de Charles-François du Thon d'Airan,

écuyer, seigneur et patron honoraire du lieu, et de

Thérèse-Henriette de Neufville. — Le 22 juillet 1731,

les cérémonies du baptême ont été conférées à lad.

fille, qui a été nommée Marie-Henriette, par Made-

leine-Lucie du Ruaudé, veuve de Bernard Morand

de Rupierre, assistée de Pierre de Brossard, écuyer,

s' du Moûtier. — Le 19 mai 1732, inhumation, dans

l'église, de Pierre Patry, écuyer, âgé de 80 ans

environ. — Le 8 février 1733, les cérémonies du

bapt. ont été conférées à Henri-Charles du Thon,

fils de Charles et de Thérèse-Henriette de Neufville

de Bavent, né le 13 novembre 1732; m., Marie-

Henriette Armand, veuve d'Anloine-Augustin de

Matharel, chevalier, brigadier des armées du Roi,

capitaine de gendarmerie, gouverneur des villes et

châteaux de Honfleur, Pont-l'Évèque et pays d'Auge,

dame et patronne de Montreuil, Cesny-aux-Vignes,

S'-Ouen-le-Pa»!f, Quatre-Puits et autres lieux
; p.,

Philippe-Henri de Neufville, écuyer, seigneur d'É-

chauffour, en présence de Marie-Joseph de Matha-

rel, chevalier, gouverneur des villes et châteaux de

Honfleur, Pont-l'Evêque et pays d'Auge, Bernard-

Edmond de Bressac, capitaine au régiment de Mont-

morency, et autres. — Le 20 mars 1734, ondoie-

ment d'une fille de Charles du Thon et de Thérèse-

Henriette de Neufville. — Le 27 mai 1734, inhu-

mation dans l'église, par Jean de Fer, curé de

S'-Aiguan, doyen de Vaucelles, de Jean-Baptiste

11
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Le François, curé du lieu. — Le 13 juillet 17.34. les

cérémonies du baptême ont été conférées à Marie-

Gabrielle-Françoise du Thon, ondoyée le 20 mars

(ci-dessusi; m., Marie-Françoise de Bailleul, veuve

de Gilles de Bailleul, chevalier, seig' d'«Amville»,

marquise de Croissanville, p., Gabriel de Neufvilie,

seig'' de S'-Laurent, représenté par Georges-Louis de

S''-Marie, en présence d'Alexandre de Baudry de Bal-

zac—Le 16 août 173.5, les cérémonies du baptême ont

été conférées à Catherine du Thon, fille de Charles

et de Thérèse-Henriette de NeufviUe, ondoyée le 13

mai précédent; m., Catherine Dufour, épouse de

Henri de NeufviUe, chevalier, seigneur d'Échauffour,

S'-Laurent et autres lieux
; p., Léonor du Thon de

Bretteville, chevalier de S'-Louis, capitaine d'infan-

terie dans le régiment de languedoc, représenté par

led. Henri de NeufviUe. — Le 19 février 173G, bapt.

de Jacques-Charles-Alexandre Villerey; p., Jacques-

Charles-Alexaudre d'Escajeul, chevalier, seig' de

S'«-Honorine ; m., Marie-Madeleinc-Charlotte du

Tlion, épouse d'Alexandre d'Escageul, de Gonneville-

sur-Merville. — Le C4 juin 1736, inhumation, dans

le chœur de l'église, du coté de l'évangile^ de Thérèse-

Henriette de NeufviUe, épouse de Charles du Thon,

seigneur patron honoraire d'Airan, âgée de 36 ans.

— Le 24 juillet 1736, mariage par François Le Fré-

manger de La Varinière, curé du lieu, de Pierre de

Jort, écuyer, sieur de Genteville, fils de feu Guillaume

de Jort, écuyer, s'' de Genteville, et de Marie-Char-

lotte Aubert, de la paroisse S'-Georges du Château de

Gaen, et Marie-Madeleine de Paysant de LaBoulaye,

fille de Pierre de Paysant, écuyer, s' de La Boulaye,

et de Maric-Madeleiue Aubert, de la paroisse de Si-

Jean de Caen, eu présence de Jacques de Jort,

écuyer, Jean- Guillaume Aubert, écuyer, Henri-

François Hue de Lérondel, écuyer, François de

Saffray, écuyer, et autres. — Le 20 janvier 1737, les

cérémonies du baptême ont été conférées par François

Le Chevalier, vicaire du lieu, à Charles-Alexandre

du Thon, fils de Ciiarles du Thon et d'Anne-Thérèse-

Heurietle de NeufviUe, décédée une heure après son

accouchement, le 23 juin 1736, led. enfuit ondoyé

par Chopin le fils, chirurgien juré, étant en danger

de mort; p., Charles-Alexandre de La Cour, che-

valier, seig' et patron du Repas, Chênedouet, Graud-

mesnil, S'^-Houorine-la-Guillaume, S*-Nicolas, La

Motte et autres lieux; m., Charlotte de Beaurepaire

de Louvagny. — Le \" septembre 1738, liapt. de

Charles-François Ernaull, fils de Pierre-.\lexaiidre

EruauU, écuyer, seig' d'Ecajeul, de la paroisse de

Gonneville-sur-Merville,et de Marie-Madeleiue-Char-

lotte du Thon
; p., Jean-François Le Métayer, m.,

Marie Béquet, tous deux de Cesny-aux-Vignes. —
Le 2 mai 1739, mariage de François-Alexandre de

Saffray, écuyer, seig"" de Denneville, fils de feu

Alexandre-Auguste, écuyer, et de Françoise Aubert,

de la paroisse de Fierville, et Anne-Jacqueline-

Marguerite-Françoise Heudine, fille de Jacques-

Joseph Heudine, chevalier, seig"" d'Airan, Coupigny

et autres lieux, trésorier' de France à Caen, et de

Françoise Le Monuier, de la paroisse d'Airan, etc.,

en l'absence dud. seigneur de Coupigny, eu vertu

d'une sentence sur requête obtenue du lieutenant

général de Caen par lad. dame Le Monnier de Cou-

pigny, ordonnant que, nonobstant l'absence du père,

il sera passé outre à la célébration du futur mariage.

E. Suppl. 133.— GG. 10. (Uegislre.)— Moyen format, TSfeuillels,

papier.

lî-tJ-lîSî». — Baptêmes, mariages, sépultures.

— François Le Frémanger de La Varinière, nommé
curé d'Allemagne en décembre 1744, et Augustin

LeTellier, son successeur, curés d'Airan; P. Tliinard

et Antoine Adam, vicaires. — « Cette année 1741,

j'ay dixmé l'herbage de Messieurs Patry. qui butte

d'un but sur la prairie et jouxte d'un coslé sur le bois

des s" Patry, et d'autre but sur une acre et demie

viron de terre de novalle qui étoit en pré, et dont je

suis en possession de dixmer, laquelle herbage a été

desfrischée par Jean Le Cornu, pour l'améliorer et

faire mourir les ronces et épines, et ensuitte estre re-

mise dans sa nature d'eriiage ». Signé : « F. Le

Frémanger, curé d'Eran. P. Thinard, pbre., vicaire

d'Eran, P. Duhomme ». « J'ay pareillement dixnié la

hais de Charles Michel sur la brière, dont il avoit

vendu le fagot ou bourée k M""" Patry. » « Le deux

de juillet de cette année, faute par inoy de avoir pu

prouver la qualité et la quantité de dixmes que

M" Jean Pèlerin, l'un de rnes prédécesseurs, aban-

donaa le deux aoust 1644, j'ay élc débouté de la de-

mande que j'avois faite du tiers, au lieu de la pension

congrue, par un arrcst du Parlement, qui est une in-

justice des plus terribles.»— Le 30 janvier 1745, inhu-

mation de Marie-Thérèse du Bouley, veuve de Pierre

Patry, écuyer. s'' de Précomniune, âgée de 75 ans. —
Le 2 avril 1745, inhumation de Louis de Basly, fils

de Tliomas et de Catherine du Hamelet. — Note du

curé Le Tellier : « Le joudy 21 d'avril 17i6, Doni

Couet, jirocureur de l'abbaye de Fescain, a donné en
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nôtre église (l'Airan un grand rituel du diocèse de

Bayeux et deux petits » — Le "23 septembre 1748, in-

humation, dans le chœur de l'église, de Henry-

Charles du Thon (s', cancellé) de Riviers , fils de

Charles du Thon , chevalier, seigneur et patrou ho-

noraire d'Airan, et de feu Thérèse-Henriette de

Neufville de Bavent, décelé la veille âgé de près

de 16 ans, présents les curés de Cesny, Béneau-

ville, Moult, Valmeray, le s'' Gabourg, chanoine de

Croissanville, et plusieurs autres ecclésiastiques et

gentilshommes. — Le 8 décembre 1748, délibération

concernant l'acquisiiion de linges pour la sacristie et

l'autel, d'une armoire de chêne poui- la conservation

(les ornements, l'achèvenieiit du lambris du chœur,

l'augmentalion des bancs de la nef du côté de l'évan-

gile, le déblaiement des terres autour de l'église. —
Le 4 mai 1749, délibération pour autoriser le cusios.

Pierre Bertrand, fils de Robert, choisi parle curé Le

Tellier, à percevoir les six boisseaux de froment de

rente foncière, dus par noble dame de Lempérière. en

qualité de veuve de Charles du Thon de Moucarville,

écuyer, seigneur et patron honoraire de la iiaroisse,

lesd. 6 boisseaux destinés pour les gages et hono-

raires du custos. — Autres délibérations concernant

les enrôlements et dérôlements, les élections de col-

lecteurs de la taille, etc.

E. Suppl. 134.—GG. 11. (Kegistre.)— Moyen format, i?) rcuillcls,

papier.

fSâO-i^Oiï. — Baplèaies, mariages, sépultures.

— Déficit constaté par l'inventaire du "24 novembre

1859.

E. Suppl. 135. — CiG. 12. (Registre.) — Moyen format, (38 feuillets,

papier.

a 'SG 1-1? 7 A. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— F.-J.-B. Tison, curé ; Charles Belléeet M. Roussel,

vicaires. — Le 5 jauvier 17(31, bapt. de Marie-.-\ une-

Monique Guèrard; m., Marie-Anne Le Diacre,

épouse de Patry, écuyer, sieur de Précommune, re-

présentée par Geneviôve-Louise-Françoise de Cairon
;

p., M. de Cairon, son père, écuyer, seig'"et patronde

Vaux-la-Campagne. — Autres actes concernant les

familles Ameline, Angerville, Asselin, Ballot, Bauce,

Barelle, Basly, Baudouin, Béiiard, Bertrand, Bisson,

Boufl'ay, Buquet, Butor, Caljourg, Carel, Castel,

Chaperon, Chemin, Chuquet, Cœuret, Coiguy,

Corset, Delorme, Deslongchauips, Duhomme^ Eudes,

Faguet, Féret, Fleury, Folie, Gouget, Guérard,

Guérin, Guilbert, Guillot, Hébert, Huard, Jardin,

Lamy, Lavinay, Le Baron. Lecœur, Lefrancois,

Léger, Lemaître, Lcneveu, Le Normand, Lepetit,

Le Quéru, Lesage, Lesieur, Letueur, Le Touzey

ou Touzey, Mabire, Manchon, Martin, Massue,

Mirey, Morand, Morin, Paulmier, Perrée, Piel,

Poulain, Prempain, Queudeville, Quidot, Regnault,

Roberge, SafFrey, Simon, Tôtain, Vauquelin, Vigue,

Villeroy, etc. — Tables. — Le 12 juin 17()8, élection

d'un trésorier pour trois ans, qui devra rendre ses

comptes conjointement avec le sieur curé, qui • est

tenu et obligé de raporler toutes les rjuitances des

ouvriers qui ont travaillée la réédification de la cha-

pelle S'-Roch >. Le même jour, élection de Pierre

Piel en qualité de custos; « et pour cet effet lui cédons

six boisseaux de froment que la famille de

Monsieur d'Airan a bien voulu aumôner à la par-

roisse ; de plus il aura tous les honoraires et droits

attachés à lafonclion de custos, à condition qu'il s'a-

quittera digaemeut de toutes les obligations de cet

office t, etc. — Déclarations de grossesses, etc.

E. Snppl. 130.— GG. 13. (Registre.) — Moyen format. 8S feuillets,

papier.

t9«l-l?SO. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— F.-J -B. Tison et M Roussel, curés ; M. Roussel,

P. de La Rue, Ybert et Legendre, vicaires. — Le

3! mai 1772, inhumation, par le curé de S'-Patrice

d'Argences, dans l'église, de Charles du Thon, écuyer,

seigneur et patron honoraire de la paroisse, décédé

la veille à l'âge de 75 ans environ. — Le 6 septembre

1774, inhumation, dans le chœur de l'église, de

Georges de Baudre, écuyer, s"" de Boispépin, par

Blanvillain, curé de Croissanville. — Le 3 avril 1776,

inhumation, dans le chœur de l'église, de M^ Fran-

çois-Jean-Baptiste Tison, curé du lieu, âgé d'environ

69 ans, mort la veille, par led. curé de Croissanville,

eu présence de Bellée et Maupas, chanoines de

Croissanville.

E. Suppl 137.- GG. U. (Registre.) — Moyen format, 75 feuil-

lets, papier.

l'S'Sl-lïOi». — Baptêmes, mariages, pépultures.

— M, Roussel, curé; Michel Duhamel, Fleury et

Delavigne, vicaires. — Le 19 mars 1781, baptême

de Pierre-Joseph Lenormand, fils de Je.in et de

Marie-Aune Villerov. — Le 7 février 1782. mariage
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de Jean Cabourg et Catheriue-Élisabelh Boufey. —
Le 17 février 1784, mariage de Joachiin Ameline et

Marie-Fraiiroise Basly, en présence de M. de Baudre

de S'-Énoux, seigneur d'Airan, l'abbé de Monlhieux,

et autres. — Le -21 avril 1785, baptême de Jean-

Franrois Le Petit. — Le 11 février 1787, baptême

de Jean-François-Ferdinand Le Sieur. — Le 24 juin

1788, baptême de Jean-François-Constanl Dusoir. —
Le 6 mai 1789, inbumation de Sébastien Bonnet. —
Le 27 août 1790, inhumation de Pierre ileugues,

mort la veille « par cause de chute », le curé ayant

été autorisé par le maire et les officiers municipaux.

— Autres actes de baptêmes, mariage.s et sépultures,

concernant les familles Angerville, Asselin, Aubourg,

Auxépaules, Bance, Basly, Baudouin, Bénard, Bonnet,

Boufiay, Boulin, Burel, Butor, Cabourg, Carabœufs,

Carel, Chrétien, Chuquet, Coigny, Corset, Des-

longchamps, Dionis, Dufour, Dusoir, Eudes, Fleury,

Fossé, Gallet, Gosse, Guérin, Guilbert, Hamel,

Hébert , Heugues , Jardin , La Cour ,
Langlois

,

Le Chevalier, Lecoufley, Le Cœur, Lefèvre, Lefrauçois,

Le Geix, Le Moine, Le Normand, Le Petit, Le Roy,

Le Sieur. Le Sueur, Le Teinturier, Le Touzey, Marie,

Martin, Massue, Mirey, Morin, Nicolas, Palais, Picl,

Poret, Prenipain, Queudevilie, Quidot, Ruel,

Sevestre, Tinard, Vigne, Villeroy, etc.

E. Suppl. 138. — GG. lo. (Registre.) — Moyen format,

iO feuillets, I pièce intercalée, papier.

17 91-1309. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— M. Roussel, curé; Delavigne, vicaire. — Le 12

février 1791, baptême de Jean-François-Constant

Hébert. — Le 23 octobre 1791, baptême de Julien-

Isidore Pillet
;
pirrain, Julien-Hildevert de Chau-

montel, de la paroisse de Bréville; marraine, Marie-

Victoire de La Haye, etc. — « Aujourd'huy samedy

àix 9'"'° l'an 1" de la République française, en

conséquence de la loy du 20 septembre dernier

nous soussigné, en présence du procureur de la

commune, et assisté de uotre greffier ordinaire, avons

été à la sacristie de cette parroisse pour, au terme de

la loy, arrêter et clore les registres courans servant à

contenir les actes de naissances, mariages et décès;

lesquels registres les avons trouvés doubles et en

ordre , lesd. registres courans déposés au

greffe de la municipalité ainsy que ceux depuis

l'époque de lG44,(jui y sont également déposés depuis

le 3 septembre dernier », etc. Signé: « F.Hébert,

maire ».

Valmeray,

réuni à Airan.

E. Suppl. 13!).— GG. 16. (Registre.)— Moyen .^ormat, 4 feuillets,

papier.

1694-1 «33. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— LorfL'bvre et Malandain, curés. — Le 2 février

1694, inhumation dans l'église de Marie Le Choix.

— Le 2 janvier 1695, inhumation dans l'église de

Marie Bazin. — Le 3 février 1695, baptême de

Pierre-Biaise Le Neveu. — Le 18 septembre 1095,

baptême de Marguerite Exmelin. — Le 27 novembre

1695, baptême de Jean-Jacques Durel. — Le 15

janvier 1696, baptême de Pierre Blot.— Le 24 décem-

bre 1724, baptême do Pierre Bance,— En 1732 et

1733, délibéralions pour nommer des collecteurs du

sel.

1

E. Suppl. liO. — GG. IT. /Registre.) — Moyen format,

13 feuillets, papier.

1COG-1309. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean Lorfebvre, curé. — Le 7 septembre 1696,

inhumation dans l'église d'Adrien Eudes, bourgeois

de Gaeu. — Le 3 décembre 1696, baptême de François

Durel. — Le 20 juillet 1697, inhumation de Guil-

laume Le Bouteiller. — Le 21 février 1698, inhuma-

tion dans l'église de Catherine Le Chandelier. — Le

25 novembre 1698, mariage d'Adrien Dubosq et

Marie Mabille. — Le 12 avril 1699, baptême de

Marie-Françoise Exmelin; m., Françoise Auber; p.,

Alexandre-Auguste de « Saphrey », écuyer, s^ de

« Daunevilleî.—Autres actes concernantles familles

Anger, Auxépaules, Exmelin, Gueusdon. — Assem-

blées des habitants pour élire des collecteurs du sel

et de la taille, et pour passer adjudication par baux

des terres du trésor. — Le 27 mars 1701, Angers,

de Valmeray, a commencé à desservir dans l'église

dud. lieu en qualité de custos à raison de 6 livres

par an, à condition d'en faire toutes les fonctions

et de sonner le salut tous les jours, soir et matin,

laquelle somme lui a été adjugée par l'archidiacre.

E. Suppl. 141. — GG. 18. (Registre.) — Moyen format, i feuillets,

papier.

1305-I?fl9 — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean Lorfebvre, curé. — Le 2 août 1705, bapt. de

Marie-Marguerite-Thérèse Duret;mar. , Marguerite
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Morel de Cou pigny; par., Jean Lorfebvre, curé de

lad. paroisse de Valmeray. — Le 10 décembre 1705,

bapt. de Charles -François- Léger Leneveu
;

par,,

Charles du Thon, éruyer, s' de Montcarville; mar.

,

Marguerite Morel de Coupigny. — Le 2 mai 1708,

bapl. de Charles-Adrien-Robert Duhomme
; par.,

Adrien Durand, écuyer, s'deGaillon; mar., CharloUe-

Tliérèse Heudine. — Le 4 janvier 1718, baptême de

René-Michel Vincent; par., dom René-Michel Robil-

lard, religieu,x, curé de Troarn; mar., Marguerite

Morel de Coupigny, etc.

E. Suppl. U-2. — GG. 19. (Uegisti-e.) — Moyen format, i feuillets,

papier.

fl^Oî. — Baptêmes. — Lorfebvre, curé. — Le

11 janvier, bapt. de Michel Exmelin, flls de Michel et

de Jeanne Caval; p., JeanDuret; m., Françoise Exme-

lin. — Le 17 avril, bapt. de Pierre-Biaise Leneveu,

fils de François et de Marguerite Vincent; par.,

Pierre-Biaise Leneveu; mar., Catherine Emon.

E. Suppl. 1 13. — GG. "20. (Registre.) — Moyen format, 1 1 feuil-

lets, papier.

tTH7-f33S. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean Lorfebvre et Guillaume-Nicolas Malandain,

curés.— Le 14 mai 1720, mariage de Pierre Othou, de

la paroisse de Moult, et Marie Exmelin, de Val-

meray. — Le 21 juillet 1720, baptême de Jeanne-

Françoise-Louise Vincent ; mar., Françoise Le Mou-
nier de Coupigny; par., Jeaa-Guillaume-Adrien

Aubert, écuyer, mousquetaire du Roi. — Le 19 février

1721, inhumation de Jean Cauvin daus l'église pa-

roissiale de S'-Brice de Valmeray. — Le 21 juillet

1722, inhumation dans l'église de M' Jean Lorfebvre,

curé du lieu, décédé à l'âge de 70 ans environ. — Le

19 août 1726, mariage de Gérard Buuel, écuyer,

seigneur d' « Auzolle », fils de feu Gabriel Bunel,

écuyer, s' du Puis, et de feu Marie de « Mïus »,

veuf de Françoise Rollet, demeurant à Ardes, diocèse

do Clermont, et Marie-Charlotte-Thérèse Heudine

de Coupigny, fille de feu René-Joseph Heudine,

écuyer, seig' de Coupigny, et de Marguerite Morel,

dame de Janville. — Le 28 septembre 1729, mariage

de Jacob de Sabine, écuyer, de la paroisse de Cerisy-

l'Abbaye, fils d'Augustin de Sabine, et Margnerite-

Léouore de Vallière, fille de Joachim de Vallière et

de Marguerite-Léonore Heudine, eu présence de Jac-

ques-Joseph Heudine, écuyer, seig"' d'Airan et de

Coupigny, et de Michel-René de Lescalley, écuyer,

s' de Vallière, et autres. — Le 12 mars 1732, baptême

de Jacques-Gabriel Michel
;
par. , Jacques-Gabriel-

Joseph Durand, sieur de Gaillon ; mar. , Aune-Gabrielle

de Coupigny. — Le 2G septembre 1733, bapt. de

François-Michel Bance; par., Michel Lescalley, écuyer,

sieur de Vallière ; mar., Anne-Françoise-Jacqueliue

Heudine, fille de Jacques-Joseph Heudine, chevalier,

seig'' d'Airag; et de Coupigny, trésorier de France. —
Le 9 octobre 1733, inhumation d'une fille âgée de

12 jours, de Pierre-Jacques de Brunville, écuyer,

seig' et patron honoraire de Poussy, et de Catherine-

Françoise Héloin. — Le 8 août 1735, mariage de

Michel-René de Lescalley, écuyer, sieur de Vallière,

flls de feu Joachim-René de Lescalley, écuyer, s' de

Vallière, commandant de la noblesse, et de Margne-

rite-EléoDore Heudine, de la paroisse de S'-Patrice

de Bayeux, et Anne-Gabrielle Heudine, fille de Jac-

ques-Joseph, seig' d'Airan, etc., et de Françoise Le

Monnier, de la paroisse de Notre-Dame de Caen. —
Le 9 novembre 1736, baptême d'Anne-Françoise

Carel; mar., Anne-Françoise-Jacqueline Heudine,

fille de René-Joseph Heudine, seig'' d'Airan et de

Coupigny; par., Guillaume-Nicolas Malandain, curé

du lieu. — Autres actes concernant les familles

Angers, Aulet, Bance, Bouffay, Cauvin, Duhomme,
Durel, Exmelin, Hugue, Jehanne, Le Grand, Le

Guay, Méaulle, Michel, Othon, Palais, etc. — Assem-

blées d'élections de collecteurs du sel et de la taille,

etc.

E. Suppl. Ui. — GG. 21. (Cahiers.)— Moyen format, 20 feuillets,

papier.

t73«-l?4?. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Guillaume-Nicolas Malandain et Peschet, curés.

—

Le 10 novembre 1738, inhumation do Marguerite

Morel, veuve de René-Joseph Heudine, trésorier gé-

néral de France à Caen, seig'' de Coupigny. — Le

2 juin 1745, inhumation, dans le chœurde l'église, par

Brière, curé de BiUy, doyen du doyenné de Vau-

celles, de Nicolas-Guillaume Malandain, curé du

lieu, âgé de 62 ans. — Le 20 avril 1746, inhumation,

dans le cimetière de Bis.çières, de François Bouffé,

faisant transporter un tonneau de cidre à Bissières,

M tomba devant sa charette, et la roux luy ayant passé

par dessus le corps, l'a écrasé, et a expiré sur le

champs », etc. — Le 18 août 1747, baptême de Marie-

Jeanne Boudier, etc.
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E. Suppl. 1 lï. — GG. -22. (Cahiers.) — Moyen format, GO feuil-

Icls, papier.

IÎ48-1ÎOS. — liaplêmes etmariages. — André

Peschel et Le Danois, curés. — Le 23 avril 17.Ô4,

mariage de Charles-An toine-Ale.\-andre de Collet,

écuyer, seigneur de Grainville, cl Marie-Madeleine-

Thérèse Filleul de Précaré, par Daniel Lesseline

,

chapelain fondé de la paroisse S'-Pierre de Caen, en

présence d'Antoine- Alexandre de Collet, écuyer,

seigneur des Boves, aïeul du mari, Marie-Anne-

Francoise de Collet, sa mère, Marie-Madeleine Le

Soudeyer, mère de l'épou-se, Rogier de Piémesnil,

avocat, son beau-père, Charles-Guillaume de Collet,

écuyer. seigneur de Grainville, oncle, François

d'Ouézy, chevalier, seigneur de Montforl et patron

d'Olendon, Marie-Anne de Paulmier, son épouse,

Chartes-Antoine Thibout,écayer,seigueurd'Anisy, Le

Soudoyer du Motte, conseiller au bailliage de Falaise,

etc. — Le 27 octoLire 1777, baptême par Robert-Guil-

laume Le Villaiu, curé de S'-Vigor de Crèvecœur, de

Marguerite-Charlolte-Honorine Exmelin. — Autres

actes de baptêmeset mariages, concernant les familles

Basly et de Basly, Basourdy, Baudouin, Bigot,

Bonnet, Bouffay, Brunet, Burel, Carabœuf, Carel,

Corset, Ducellier, Duhomme.Durel, Eudes, E.xmelin,

Guillot, Houtte^-ille, Le Danois, Lefrancois, Legrix,

TiCneveu, Le Perreux, Lepelit, Lesage, Lesueur,

MéauUe, Michet, Morand. Mousset, Vérel, Vincent.

— Pas d'actes de baptêmes et mariages pendant les

années 175.3, 1774, 75, 81, 82, 83, 86, 91,92.—
Manquent les années 1755, 1756 et 1768. L'acte de

baptême de Jean-Baptiste Duhomme, portant cette

dernière date en surcharge, doit être de 1769, comme
il était écrit primitivement. — Les actes de liaptèmes

et de mariages de 1772 sont portés au registre des sé-

pultures de la même année (GG. 23).

E. Suppl. IIG. - GG. 2H. iCaliicrs.)- Moyen format, 40

feuittets, papier.

t'}4«-l709. — Sépultures. — André Peschet

et Le Danois, curés. — Le 15 juillet 1750, inhu-

mation dans l'église de Marie-Thérèse de Buaas,

veuve de Jacques Le Soudeyer, s'' des Planches, âgée

de 75 ans. — Le 15 avril 1763, inhumation dans

l'église de Marie de Courcelles, veuve de Pierre

Peschet, décédée la veille à l'âge de 98 ans. — Le 19

janvier 1772. inluunation, dans le chœur de l'église,

d'André Peschet, curé du lieu, âgé d'environ 70 ans.

— Le 14 septembre 1782, inhumation de Jacques-

François-Hyaciuthe Letourmy, ancien conseiller du

Roi, notaire royal à Caen, décédé la veille âgé d'en-

viron 39 ans, eji pi'ésence de Jacques Rast, avocat eu

Parlement, greffier en chef au bailliage et siège pré-

sidial de Caen, et de Jeau-Louis-Marin de France,

maître os arts en l'Université de Caen. — Le 7 sep-

tembre 1785, inh. par Pierre Le Rat. vicaire de Fier-

ville-la-Campagne, de François Le Danois, notaire

royal à Caen, ancien trésorier de la paroisse S'-

Michel de Vaucelles, âgé de 79 ans, mort la veille,

transporté de Vaucelles à Valmeray, en présence de

Jean-François Hébert, vicaire de Vaucelles, d'Antoine

Prempain, vicaire de Valmeray, etc.

E. Snppl. HT.— GG. -2i. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

tî48-lî8'S'. — Certificat de publication, dans

l'église paroissiale de F'ierville-la-Campagne, par

Heuste, vicaire, des bans du futur mariage de Michel

Carel, de lad. paroisse, et Anne Basourdy, de celle

de Valmeray (1748). — Dispense de [larenté au 4°

degré de consanguinité entre Pierre Duhomme et

Marie Duhomine, de Valmeray, par M. de Roche-

chouart, évêi]ue de Bayeux (1768). — Certificat de

publication, dans l'église de Veudeuvre, par Royer,

curé du lieu , des bans du futur mariage de Jean-

Jacques Vincent, de Valmeray, et Marie-Madeleine

Mousset, de Veudeuvre, avec autorisation de célébrer

le mariage, accordée par le curé de cette paroisse à

celui de Valmeray (1787).

Bellengreville

E. Suppl. U8. — BD. I. (liegistre.) — Moyen format, 68 feuillets,

papier.

1669-1686. — a Registre des certificas et au-

diences de l'églize de Nostre-Dame de Béreugreville,

1667 », jusqu'à 1686. — Collecteurs de la taille et du

sel ; adjudication du trait de dîme nommé la dîme

Notre-Dame; bannie des terres du trésor; élection

de custos ; enrôlements et dérùleruents; bannie des

fouagfts dépendant de S'-Sylvain et de Caen ; déclara-

tions de résidences ; nomination de trésorier
;
procé-

dures eu l'Election, etc. — Le 19 juin 1672, assem-

blée des paroissiens pour satisfaire aux mandements

à eux envoyés par M. de Matignon poui faire élection
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d'un capitaine, lieutenant et autres officiers, pour se

tenir prêts et sous les armes, en cas de besoin, à son

premier ordre, et le dénombrement des personnes en

étal do porter les armes, dont les noms suivent;

nomination de Jean Pouterel, capitaine, Jean Gar-

bonnel, lieutenant, Henri Mésaize, sergent, et Nicolas

Rouxel. « corporal ». — Le 29 juin, lesd. paroissiens,

assemblés sur la délibération ci-dessus, ont trouvé à

propos de changer d'officiers,, i veu que lesdicts offi-

ciers cy dessus desnommés n'ont jamais portées

d'armes et ne savent nv lire ny escrire, pour cet

effaict, ils eu ont nommés d'aultres, lesquels savent

lii'e, qui sont les personnes de François Rouxel [lour

capitainne, et pour sergens de bande Odet Le Dein,

sauf à augmeenter d'officiers, si besoin est, tous

lesquels ont déclaré qu'il y a vii'on vingt ou vingl-

quattre hommes en ladicle parroisse saincts et dispos

quandà présent, mais tous gens de journée, serviteurs

à gage, sans comprendre ceu.s: qui sont for vieus,

maudieus, soiirs et incommodes, qui ne peuvent

servir. » — Audiences de contrats pour: Pierre

Dionis, bourgeois de Caen, sieur de La Chapelle,

marchand (1673); François du Douet, bourgeois de

Caen (1679), etc.

De l'autre colé du registre, • liegistre des audien-

ces », de 11)67 à 1684: contrat de fieffé par Robert

Fréard, écuyer, seigneur de Ghiclieboville, à Odet et

Guillaume Jehanne, de Bellengreville, suivant con-

trat de 1663 (1668); contrat d'acquêt de 1667, du fait

de Jean Le Normand, fils Philippe, bourgeois de

Vaucelles de Caen, à Pierre O^mont, s'' de « Gourli-

siny », marchand, bourgeois de Caen, d'une pièce de

terre contenant 1 acre, sise au terroir de Bellengre-

ville, délie du Clos de hault, tenue des fiefs de Sec-

qaeville, pour lôD livres (1669) ; contrat d'acquêt en

1669, du faitde Jacques Le Dru, à Jean Hue, écuyer,

s'' de Chaslambert, de Béneauville, d'une pièce de

terre contenant .5 vergées 1/2 en labour au terroir

de Bellengi-eville, hameau de Francqueville, delle de

l'Espronnière, pour liO 1. t. (1671); Jean Cœuret,

écuyer, s' d'Estry, la mère de MM. de Secqueville,

Pierre l<'ergant, écuyer, s' des Pars, secrétaire des

finances de Monsieur, etc. — Au milieu desd. au-

diences se trouvent des délibérations : le 3 juin 1674,

lecture par le curé d'ordonnance de M. de • Ro-

claure », commandant pour le Roi, portant ordre de

nommer des soldats par chaque paroisse à raison

d'un pour dix; vu l'absence du seigneur de la paroisse,

le curé y a nommé, du consentement des paroissiens

présents, deux desd. paroissiens et habitants, Guil-

laume Seigneurie et Pierre Tierry ; le 10 juin 1674,

élection, pour commander eu qualité de capitaine

l'infauterie de la sergenterie d'Argeiices, du s'' du
« Jonque », d'Argences, comme idoine et capable de

telle charge.

E. Suppl. 1 19. — BB. 2. (Cahier.) — Moyen format, 17 leuillets,

1 pièce inlercaléc, papier.

1665-1 ?«0. — « Assemblées, depuis 1G86 jus-

qu'à 1700. » — Le registre débute par l'acte de ma-
riage de Jacques Gohier, de Vaucelles de Caen, et

Marie Mézaize, de Bellengreville (1686). Suivent les

délibérations : hauuie des terres du trésor, collec-

teurs, enrôlements et dérùlements. nomination de

messiers; nomination de procureur-syn lie pour gérer

et poursuivre les procès et autres affaires qui se

présenteront et naîtront en la communauté; le 24

mars 1693, examen par les paroissiens des comptes

du trésor présentés par Jean Le Damoisel, curé du

lieu, Jean Carbonnel et François Barbey ; examen et

approbation desd. comptes par François Blouet de

Cainilly, docteur de Sorboune, chanoine de Beruesq,

théologal de Bayeux, archidiacre d' « Hyexnies », au

cours de sa visite; audiences de contrats: de vente des

terres, seigneurie et fiefs de Francqueville, par Gilles

de Bailleul, écuyer, à Pierre des Asnières, sieur des

Fonlenelles, receveur des tailles de Caen, moyennant

5,000 livres, etc. Ou a joint à ce cahier une feuille

volante, délibération de 1674 à cause du mandement

envoyé par M. de Mascranny, contenant les droits du

tiers et danger appartenant au Roi sur les bois de la

province de Normandie, en date du 5 décembre 1673;

détail des bois sis sur la paroisse, appartenant à M. de

Franqueville, au sieur de Chicheboville et à Jacques

du Fer, s'' de « Haudvergée ». La couverture est

composée d'un feuillet du « Registre des baptistères

de la parroesseN.-D.de Bellengreville, commençeanl

en l'an 1663 ». Deux actes de baptêmes dud. an,

caucellés, se trouvant sur un autre registre.

E. Suppl. 130. — BB. 3. (Registre.) — Grand format, 160 pages,

papier.

t 3S7-.%n II. — Sur le plat intérieur: t Registre

consernant l'état des décrets de l'Assemblée National

et proclamation du Roy qui ont esté adressés par

l'Assemblée National et par MM. les officiers du

bureau du district de Caen dit Calvados, à Monsieur

le maire et officiers municipcaux de la nniuicipallité
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de la parroisse de Bellengreville, lesquels décret et

proclamalioo du Roy, et lettre et instructions, ayant

esté envoyés et reçus par les membres de laditte

municipalité de Bellengreville, aiusy que d'autre

semonce et assemblée qui ont esté délibérés à laditte

parroisse, sont enregistrés dans le présent registre

ainsy qu'il suit, qui a commeucé le 15 juillet 1787. »

— Page 1, délibération des syndic et membres de

la municipalité, concernant la publication de décla-

rations du Roi. — Page 2, enregistrement, du n» 1 au

n" 227, des procès-verbaux, lettres, arrêts du Conseil,

instructions, proclamations du Roi, lettres patentes,

etc., reçusparlamunicipalilé, de 1787 à 1791. Suivent

divers documents postérieurs à 1789 : déclaration des

curé et vicaire, remplacement du curé, tableau indi-

catif des propriétés du territoire de Bellengreville en

1790, délibérations communales, enregistrements des

décrets de l'Assemblée et de laCouvenlion nationales,

etc.

E. Suppl. loi. — ce. 1. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1733-17 39. — « Catalogue des parroissiens de

Bellengreville qui ont été enrôliez depuis l'an 1732 »,

jusqu'à 17GG. — Listes des collecteurs de la taille, de

1743 à 1772, et des collecteurs du sel, de 173G à 1770.

E. Siippl. lo2. (Registre.) — Grand format, 16-2 feuillets, papier.

I4i90-I6fi.t. — « En ce présent registre ou

manuscri[)t sont contenus les baptesmes, mariages

et sépultures, audiences et certificalz de la parroisse de

Bérengreville, commensantz à l'année mil six centz

vingt sept. » Ce registre qui, lors de l'inventaire de

1858, se trouvait aux archives communales de Bellen-

greville, est aujourd'hui conservé au.\ archives dépar-

tementales du Calvados. Son analyse figurera dans

l'inventaire de la série G.

E Suppl. lo3. - GG. 1. (Regislre.) — Moyen formai, 70 feuillcls,

papier.

f 66â-i693. — Eglise paroissiale de Notre-Dame

de Bellengreville. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean Le Damoysel, curé; Guillaume Pigache,

Nicolas Formentin, Jean Channevière, Jacques

Gambette, Gilles-Philippe Le Damoysel, vicaires
;

Cyprien de Bonnaire, Jacques Le Chevalier, écuyer,

curés deVimont, commis. — Sur le plat intérieur.

« baptesme des illégitimes ». — Le 30 novembre

1665, baptême de Jacques, fils de François Barbey et

Marguerite Pincliar; parrain, Pierre Pinchar, étudiant

en l'Université de Caen. — Le 17 mai 1G67, parrain,

Gilles Le Bourgeois, curé de Magny. — Le 2 mars

1672, b. de Jacques- Louis, fils de François Rouxel et

Marie Le Roy; p., Jacques de Bailleul, écuyer; m.,

M™» de Neufville. — Le 10 août 1684, marraine,

d"» Elisabeth de Fréart, fille de M. de Chicheboville.

— Le G avril 1691, testament de Jean Le Dru; legs

aux prêtres et clercs de l'église de Bellengreville d'une

pièce de terre à Vimont. — Tables des actes (noms,

dates et pages). — De l'autre côté du registre,

« Registres des fiancialles, proclamations de baons

et mariages », de 1665 à 1674 ; table. — Actes concer-

nantles familles Canon, Carbonnel, Doublet, Fergant,

Gibert, Jehanne, Lavinay, Le François, Le Rat, Le

Roy, Morice, Patry, Poisson, Poullain, Poutrel,

Prenpain, Roussel, Seigneurie, et divers habitants

d'Argences, Béneauville, Billy, Bourguéluis, Bures,

Chicheboville , Ecajeul , Frénouville , Fresney-le-

Puceux, Montpinçon, S'-Vigor-le-Grand de Baveux,

Vimout, etc.

E. Suppl. irii. — GG. 2. (Registre.) — Moyen format,

108 feuillets, papier.

1693-1733. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 27 janvier IG92, inhumation de Jacqueline Vin-

cent, femme de François Le Dru, par Gilles-Philippe

Le Damoisel, prêtre, desservant lad paroisse. — Le

11 janvier 1693, inhumation de Jacques Prempaiu

par Le Damoisel, desservant. — Le 25 août 1693, bap-

tême de François Le Vasnié; p , noble homme
Jacques Le Chevallier, écuyer, curé de Vimout;

m., Elisabeth-Marguerite Le Damoisel, de la ville

d'Argentan. — Le IG janvier 1694, inhumation, dans

le chœur de l'église, de Jean Le Damoisel, curé duJ.

lieu, par le curé de Magny-le-Freule, doyen de

Vaucelles. — Le 10 juin 1695, baptême par Jacques

Le Chevallier, curé de Bellengreville, d'Anne-Marie,

fille naturelle (la mère et le père en blanc), « nommée

par damoiselle Jac(]nelinne de Martenville, assistée de

Jacque de Fréard, escuier, sieur de Chi.sboville ». —
Le 17 avril 1701, baptême d'un fils de Jean du Cellier

et de Marie Laviué
; p., Louis de Fréard, seigneur de

Chicheboville; m., Catherine Dudouet, bourgeoise de

Caen. — Le 27 janvier 1702, inhumation, dans la uef

de l'église, de Mathurin des Asnières, père de M. des

Fontenelles, receveur des tailles, décédé à l'âge de
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105 ans environ. — I^e 9 mai 1709, abjuration de la

religion prétendue réformée, par Michel Bouchard,

bourgeois deCaen, chirurgien d'Argences, en présence

de M. des Funtenelles, seigneur et patron de Jurques,

Franqueville et Ghicheboville. — Le 4 juin 1714,

baplèmedc Catherine Tesnière; p., Pierre desÂsnières

fil sigue : Pierre des Fontenelles de Jurques); m.,

Marie-Anne des Asuières (elle signe : Marie-Anne des

Fontenelles). — Le 15 juin 1719, inhumation de Jean

desAsnières.— LelOjuillet 1719, inhumation, dans la

nef de l'église, de Jean- Baptiste des Asnières, fils de

M. des Fontenelles. — Le 1" février 1721, inhuma-

tion, dans le chœur de « soncglize.de Bellangreville »,

de feu M. de Bellengreville, seigneur et patron de la

paroisse, décédé à l'âge de 87 ans, apporté de St-André

de Messe, accompagné d'André de La Bigne, curé de

S'-.^udré de Messe, d'Henri-Eléazar Houllier, chape-

lain du château de Messe, de M. Langeviniére, etc.,

inhumé en leur présence et en celle de Louis Le

Provost, curé de Béneauville. — Le 2 février 1726,

inhumation, dans la nef de l'église, de Jacques-

Pierre, sieur de Franqueville. — Le 4 février 1727,

mariage de Louis-David Mahiet de Martiguy, ccuyer,

officier chez le Roi, fils de feu David, écuyer, sieur du

Mesnil, et de feu noble dame Catherine de Cordey,

de la paroisse du Mesnil-Germain, et noble demoiselle

Frauçoise-Marie-Barbe Moriu, fille de feu François

Morin, écuyer, sieur de Vaugrout, et de noble dame
Jeanne Le Chevallier, de la paroisse de Mondeville,

en présence de Robert Morin, éc, sieur de Vaugroult,

d'Elisabeth de Montjean, son épouse, d'Anne Le

Chevallier, et de Bernardin et Claude île Cordey. —
Actesde baptêmes, mariages et sépultures concernant

les familles Ancelle, Barbey, de BarJouille, Bisson,

Bouchard, Bouet, Busuel, Canon, Carbone), Chauvin,

Du Cellie!', Dudouné, Duhomme, Duperreux, Fon-

taine, Fromage, Gallet, Gambier, Golle, Goues-

melle, Goulé, Guillemette, Hellouin, Ilurel, Jaquin,

Jehanne, Laffetey, Laillet, Laviné, Leboucher,

Lebret, Lebrelon, Lecerf, Lecoudet, Ledains, Ledru,

Lefebvre, Lefortier, Legrand, Legris, Le Marchand,

Le Marinier, Lenoble, Lepeltier, Lepetit, Lerat, de

Maslon, Maubant, MéauUe, Miray, Othou, Pâté,

Poisson, Poutrel, Prempain, Rocque, Rou.xel, Ruault,

Tesnières, Tostaiu, Touzé ou Du Touzé, Tarin,

Vasnier, Vincent, etc. — Délibérations relatives aux

élections de collecteurs des tailles et du sel, aux eurù-

lenients et dérolements; audiences de contrats. —
Tables des baptêmes, mariages et sépultures, au

commencement et dans l'intérieur du registre.

Calvados. — Série E Supplément.

E. Suppl. 15b. —GG. 3. (Registre.) —
Icts, papier.

Moyen formai, 111 feuil-

1 999-1 950. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 15 décembre 1727, baptême d'Angélique-Thé-

rèse-Jacqueline-Alphonsine Basin, fille de Jacques-

Pierre Basin et de Marie-Thérèse des Asnières ; m.,

Marie-Angélique de Nollent; p., Michel-Alphonse

Subtil de Beauhamel, chevalier, seigneur et patron

de Jurques et Franqueville. — Le 17 mars 1728,

baptême d'Yves Lerat, par Grosieux, vicaire de Bel-

lengreville. — Le 22 février 1729, ondoiement, par

permission de M. de Grainville, vicaire général, le

siège épiscopal vacant, et le 13 mai's suivant, cérémo-

nies du baptême de Jacques-François Subtil de Beau-

hamel, fils de Michel-Alphonse Subtil de Beauhamel,

écuyer, et de Marie-Anne des Asnières; p., Jacques

Roussel, procureur du Roi et subdélégué de l'inten-

dant de Gaen eu l'élection de Vire et Condé ; m.

,

Françoise Roussel, épouse de François Subtil, éc,

secrétaire du Roi. — Le 5 juillet 1729, baptême, par

Grosieux, vicaire, de Marie-Anne-Andrée Bazin, fille

de Pierre et de Marie-Thérèse des Auières ; m.,

Marie-.\nne des Anières
; p., André-Pierre Bazin.

—

Le 25 juillet 1729, inhumation, dans le chœur de

l'église, du côté de l'épître, près du sanctuaire, de

noble homme Jacques Le Chevalier, curé du lieu et

chapelain de la chapelle de S'-Quentin près Caen,

décédé la veille à l'âge de 81 ans, « par nous, véné-

rable et discrette personne Jean de Fer •, curé de

S'-Aignan, doyen de Vaucelles, en présence de Pierre

Julienne, curé de Ghicheboville, Pierre Binet, curé

de Vimont, Adrien Moulin, curé de S'-Patrice d'Ar-

geuces, et de François Sicot, curé de la première

portion de S'-Martin de Frénouville.— Le l''"' janvier

1730, baptême de Marie-Catherine Laviney par

J. Morin, desservant de Bellengreville. — Le 30 no-

vembre 1730, baptême de Jean-Jacques Poisson, fils

de Jean et d'Isabelle Enaud
;
parrain, Jacques-Pierre

des Asuières de Jurques, seigneur et patron de Ghi-

cheboville et seigneur suzerain de Secqueville-la-

Campague, maître des Eaux et fori'-ts de la maîtrise

de Caen; m., Catherine Renault. — Le 28 décembre

1730, baptême de Joseph Barbey, fils de Pierre et de

Marie Lefebvre
; p., Joseph Aubery ; m., Marie-Su-

zanne de Saffray, épouse dud. Jacques-Pierre des

Asnières de Jurques. — Le 17 mai 1731, baptême de

Marie-Tliérèse Subtil de Beauhamel, fille de Michel-

Alphonse Subtil de Beauhamel, écuyer, seigneur et

patron de Jurques, Franqueville, et de Marie-Anne

1-2
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des Asnières des Foutciielles; m., Angélique-Thérèse

Bazin; p., François-Mirliel Sublil de Beauhamel,

écuyer, en présence de Jacques-Pierro Bazin, bour-

geois de Caen, et de Marie-Thérèse des Asnières-

Bazin, les parrain et marraine ayant déclaré ne savoir

écrire, —Le 26 janvier 17o2, baptême de Marie-Anne

Ledru par de Saint-Marlin, curé de Noire-Dame de

Bellengreville.— « L'an 1732,au mois d'octobre, moy

soussigné, prestre, curé de cette parroisse, fist refon-

dre la cloche que je trouvé cassée dopais plusieurs

années, dontvoicy cy ensuite rniscriptioii: L'an 1732,

j'ay été bénite par M" Charles-François de S'-Martin,

prestre, curé de cette parroisse et ancien chanoine de

l'église royalle et coUégialie de S'-Wlfran d'Abbeville

en Picardie, et nommée Marie-Catherine par M'' Jac-

ques-Pierre des Aniôres de Jurques, seigneur et

patron de Chicheboville et seigneur suzerain de

Secqueville-la-Campagne, conseiller du Roy, maître

particulier des Eaux-et-forèts en la maîtrise de Caen,

assisté de damoiselle Marie-Catherine Le Monuier,

épouse du sieur Philippe de S'-Mariin, marchand à

Caen. La dite cloche fut fondue par Simonneau,

Lorrain. » — Le 6 mars 1740, inhumation par Rivière,

prêtre, avec la permission du curé de Bellengreville,

dans l'église de Chicheboville, de Suzanne de SalTray,

épouse de Pierre des Anières de Jurques, seigneur et

patron de Chicheboville, Agée d'environ 40 à 47 ans.

— Le 23 mai 1741, inhumation, dans la chapelle du

chœur de l'église de Bellengreville, de Marie Bazin,

veuve de M'' des Fontenelles, âgée de 82 ans. — Le

9 juillet 1743, « j'ay fait la fête de la conférence.

M' Sicot, curé de BéneauviUe, étoit directeur. M"" Ca-

hagne, curé de Fierville, prédicateur, et je donné le

bouquet pour l'année suivante à M'' Osmont, curé de

Frénouville. La dépense de ladite fête me revenoit

aux environs de 400 livres. La même fête de la con-

férence avoit été célébrée en cette parroisse le 7 juil-

let 17 IG. . —Le 23 août 1744, baptême de Charles-

Pierre-Michel, fils de Jacques-Pierre des Anière de

Jurques, seigneur et patron de Chicheboville, et

d'Anne-Renée de Martinliosc; p., Charles de Martin-

bosc, écuyer; m., Marie- Anne des Anière, épouse de

Michel-Alphonse Subtil, écuyer, seigneur et patron

de Bellengreville, Jurques, etc. — Le 14 septembre

1744, réhabilitation du mariage de Pierre Barbey et

Marie-Madeleine Laviney, contracté le G août 1743,

et entaché de nullité par suite du degré de consan-

guinité prohibé entre les époux ; copie de dispense

accordée par Paul d'Albert de Luynes, évêque de

Bayeux.— Actes de baptêmes, mariages et sépultures,

concernant les familles Ancelle, Barbey, Bénard,

Beuce, Bisson, Bissonnel, Bouchard, Bouet, Bou-

quet, Brière, Broquel, Bunel, Cliquet, Cœuret, Co-

uard, Coudé, Denise, Desloges, Dilaye, Ducellier,

Dudouné, Dudouit, Duhomme, Duperreux, Dulrou,

Duval, Eudes, Fleuriot, Foucaudel, Gallet, GifTard,

Guilbert, Hervieu, Houard, Jacquin, Jeliaune, Jouan,

Laillet, Lamy, Lavinay ou Laviné ou Laviney,

Lebret, Lecerf, Le Chandelier, Le Chevalier, Le Cou-

turier, Ledaim, Le Dru. Lefpftvre, Leforestier, Lefor-

tier, Legougeux, Legrand, Legrix, Lepetit, Le Rat,

Le Roy, Le Vasnier, Maubaut, Morin, Olivier,

Onfroy, Patey, Patry, Poisson, Poutrel, Pouyer,

Prempain, Ruaut, Ruette, Saffrey, Samson, Tes-

nières, Touzey, Vauier ou Vasnier, Varin, Vatier,

Vautier, etc.— Délibérations concernant les élections

de collecteurs des tailles et du sel, les enrôlements

et dérôlements, etc. — Tables des baptêmes, mariages

et sépultures.

E. Suppl. lo6. — GO. 4. (liegislre.i — Moyen format,

UO feuillets, papier.

17 50-1??0. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Charles-François de Saint-Martin, curé. — Le

12 octobre 1750, mariage de François-Toussaint de

Bailleul, marquis de Croissanville, seigneur et patron

de Vicques et autres lieux, fils de feu François et de

feu Frauçoise-Elisabetli de Bailleul, marquise de

Croissanville, de la paroisse de S'-Julien de Caen, et

Marie-Thérèse Subtil, fîHe de Michel-Alphonse Subtil,

chevalier, seigneur et patron de Bellengreville,

Francqueville, etc., et de Marie-Anne Desanière,

de la paroisse de Bellengreville, en présence des père

et mère de l'épouse, de Jacques-François Subtil,

chevalier de Bellengreville, lieutenant au régiment

de Bourgogne, son frère, etc. — Le 2G octobre 1751,

mariage de Pierre-François de Gouville, sieur de

Banville, lils de feu André de Gouville, chevalier,

seigneur et patron du Mesnil-Patry, et de feu

Marie-Françoise Exmelin, et Marie-Anne-Perrine-

Madeleine Bazin, fille de Jacques-Pierre Bazin,

bourgeois de Caen, et de Marie-Thérèse Desanière,

en présence de Marie-Anne Desanière de Bellengre-

ville, tante des époux, de Bazin de Ronde-Mare,

oncle de l'épouse, de Nicolas Cadet, vicaire de Bellen-

greville, etc. — Le 23 décembre 1751, baptême de

Michel-François-André de Gouville, fils des précédents;

p., Michel-Alphonse Subtil, écuyer, seigneur et patron

de Bellengreville ; m., Marie-Fraucoise de Gouville,
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épouse de M. du Quesney, demeurant à Caen. — Le 15

février 1752, mariage de Gabriel-Auguste de Jort, fils

de Pierre de Jort, bourgeois de Caen, et de Marie-

Madeleiue de Lepée, de la paroisse de S'-Sauveur de

Caen, et Angélique-Thérèse-Jacqueline-Alphonsine

Bazin, fille de Jacques-Pierre Bazin, conseiller en

l'Eleciion de C.ien, et de Marie-Thérèse Desanière. —
Le 30 octobre 1752, baptême de Marie-Thérèse-Per-

rinode Gouville, fille de Pierre-François de Gouville,

écuyer, sieur de Ranville, et de Marie-Anne-Peri'ine-

Madeleine Bazin; m., Marie-Anne Desanière de Bel-

lengreville, p., led. Jacques-Pierre Bazin. — Le

3 novembre 175?, inhumation de Marie-Thérèse-

Perrine de Gouville, décédée led. jour, âgée de 5 jours.

— Le4décembre 1752, transport et inhumation, dans

l'église de Chicheboville, d'Auue-Renée de Martin-

bosq, épouse de M. Desanières de Jurques, décédée

la veille à Bellengreville, âgée d'environ 40 ans. —
Le 24 septembre 175.3, bapiême de Marie-Thérèse-

Françoise de Gouville, fille des précédents; m., Marie-

Thérèse Desanière; p., Michel-Antoine de Gouville,

écuyer, seigneur de Tilly et de « Quéron », prévôt

général au département et généralité de Caen, de la

paroisse S'-Jean de Caen. — Le 1 1 février Î755,

inhumaliou par Pierre-Philippe Osmont, curé de

Vimont, de Marie-Angélique de Nollent, veuve de

M. Bazin, âgée d'environ 80 ans, en présence de

Charles-François de S'-Martiu, curé de Bellengre-

ville, et de Pierre Poignant, vicaire. — Le 5 février

1757, inhumation, dans la chapelle du chœur de

l'église, de Michel-.\lphonse Subtil, écuyer, seigneur

et patron de Bellengreville, Franqueville et autres

lieu.x, âgé de 57 ans. — Le 16 novembre 1759, inhu-

mation de Jacques de Cussy, écuyer, sieur de Cour-

celles, de la paroisse de Favières, âgé d'environ

70 ans, décédé la veille « en l'auberge où pend pour

enseigne l'image S'-Jacques », a. Bellengreville.

—

Le 30 juin 1760, inhumation, par Michel Pouchin,

curé du Poirier, de Marie-Thérèse Desanière, épouse

de Pierre Bazin, conseiller en l'Election de Caen,

âgée d'environ GO ans. — Le 2 mars 1763, convoi et

service en l'église de BjUeagreville, sa paroisse, où il

est décédé, de Pierre Desanières de Jurques, sei-

gneur et patron alternatif de Chicheboville ; trans-

port et inhumation du corps en cette dernière paroisse.

— Le 19 septembre 1767, inhumation, dans la cha-

pelle du chœur de l'église, de Marie-Anne Desanières,

dame de Franqueville, veuve de Michel-Alphonse

Subtil, seigneur et patron de Bellengreville, décédee

la veille en sa maison, paroisse S'-Pierre de Caen. —

Le 8 juin 1768, inhumation de Jean-Jacques Ba/.in,

religieux de l'ordre de S'«-Croix. — Le 17 juin 1768,

inhumation de Jacques-Pierre Bazin, ex-doyen des

conseillers du Roi en l'Election de Caen, frère du

précédent, âgé d'environ 70 ans, décédé la veille, etc.

— Délibérations des 13 septembre 1701,5 décembre

1762 et 2 janvier 17G3, concernant la clôture du

cimetière, qui est menacé d'interdit par l'évèque :

pour se proi'urer les fonds nécessaires, on propose le

défrichement de dix acres de marais communal, etc.

— Autres délibérations concernant les élections de

collecteurs du sel et de la taille et de syndics, les

enrôlements et dérôlements, le vote delà coiitrilmlion

de corvée pour la confection de la grande route de

Caen à Paris, etc. — Tables des baptêmes, mariages

et sépultures.

E. Suppl. 157.— GG. 5. (Rcgislre.)— Moyen format, 177 feuillets,

2 pièces intercalées, papier.

ft7 70-l703. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Charles-François de S'-Martiu, Jean-François de

Subtil (1 773-1 78 1 ), Laugeois ( 1 78 1
-

1 792), et Bacheley,

curé de Bellengreville et d'Oursin (1792). — Le 31

août 1772, inhumation, dans le sanctuaire de l'église,

du côté de l'évangile, de Cbarles-Fi'auçois de Saint-

Mai'tin, curé du lieu depuis 1732, par M. des Retours,

curé de Poussy et doyen de Vaucelles, eu présence

de Delorme, curé d'Oursin, Duhamel, curé de Cesny-

aux-Vignes, Massieu, curéde Frénouville, Marescot,

curé de S'-Jean d'Argences, Gouget, curé de Saint-

Patrice d'Argences, Mériel, curé, du Poirier, Vasse,

curé de Vimont, etc. — Le 8 novembre 1773, en

présence de Pierre -Exupère Davot, desservant de

Bellengreville, baptême, par noble homme Jean-

François de Subtil, curé entrant de Bellengreville,

d'Agnôs-Louise-Fi-ançoise de Subtil, fille de Jacques-

Frauçois de Subtil de Franqueville, chevalier, sei-

gneur et patron de Bellengreville, Franqueville et

au 1res lieux, etd'Agnôs-Louise-Charlotle de Margnerie;

m., Agnès-Françoise de Subtil, veuve de Charles-

Jacques de Margnerie, chevalier, ancien capitaine du

régimenlde la Marche-infanterie, seigneur du Carué,

représentée par procuration par Françoise-Elisabeth

de Margnerie, de la paroisse de S'-Sauveurde Bayeux;

p., Claude-Louis de Subtil de Beaumont, chevalier,

seigneur et patron de Martinville, de Bonnebosq,

Moulines. Fontaine et autres lieux.— Le 7 novem-

bre 1777, baptême de Lnc-Charles-Bernardin Moisson,

fils de Robert-Doniinique-Michel Moisson, seigneur
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du Frôue et de Carpiquet eu partie, et de Sophie-

Catherine- Thérèse de Saint-Martin, en résidence

depuisquelquesmoisàBellengreviIIc;p., " Bernardin-

François de Saint-Martin , sieur des Goudrelles,

ancien lieutenant de dragons, garde du corps du Roy

de Pologne, aujourd'huy uégotiaut à La Martinique

et grand-oncle dud. enfant »; m., Luce Vicaire, épouse

de Le Doux de La Faverie, écuyer, ancien capitaine

d'infanterie. — Le 14 septembre 1778, Laptême de

Jean-François Snhlil, fils de Jacques-François Subtil,

seigneur et* patron de Bellengreville, FranqueviUe et

autres lieux, et d'Agnès- Louise- Charlotte de

Marguerye; p., Jean-François Subtil, curé du lieu
;

m., Marie - Thérèse Subtil, épouse de Toussaint

-

Aimable de Bailleul, seigneur et patron de Croissan-

ville, Vicques et autres lieux. — Le 19 janvier 1781,

baptémed'Émilienne-Agnès de Subtil, fille de Jacques-

Frauçois de Subtil de FranqueviUe, chevalier, seigneur

et patron de Bellengreville, FranqueviUe et autres

lieux, et d'Aguès-Louise-Charlotte de Marguerie;

m., Catherine Jouaune; p., Jean-Jacques Samson. —

Le II mars 1782, b. de Marie-Henriette Aubril, fille

d'Adrien Aubril, s"- de Beauprey, maître d'école, et

de Marie-Félicité Pigaud du Plessis.— Le20septembre

1783, m. de Pierre-Jacques-Guy-Nicolas Le Harivel,

seig''el patron de Maizet, fils de feu Guy Le Harivel,

chevalier, et de feu Marie-Aune de S'-Germain, et

Françoise-Elisabeth de Marguerie, fille de feu Charles-

Jacques de Marguerie, chevalier, seig' du Garué, et

d'Agnès-Françoise de Subtil, sur dispense de bans ac-

cordée par Nicolas-François Le Clerc de Beauberon,

docteur et professeur royal de théologie eu l'Université

de Caen, doyen de la faculté de théologie, ancien

recteur de l'Université, chanoine de Rouen, offi-

ciai de l'abbaye de S'-Eiienne de Caen, seigneur

spirituel et temporel et patron de la paroisse et

baronnie d'Ennecy.— Le 8 mars 1785, inhumation

d'Aguès-Louise-Charlotte de Marguerie, épouse de

Jacques- François de Subtil, seig' et patron de

Bellengreville, FranqueviUe et autres lieux, décédée

la veille à lage de 28 ans environ. — Le 9 janvier

1790, ni. de Jean-François- Louis Vasse, fils de feu

François et de feu Jeanne Hervieu, de la paroisse de

Pierrefitte, diocèse de Lisieux, et Marie-Anne-Perrine

Bazin, fille de Jean-François et de Marie de Saffray,

de Bellengreville, par Jean-Robert Vasse, docteur

en Uiéologie, curé de Vimont, syndic député à la

Chamln-e ecclésiastique de Baveux. — Le 23 août

1790, inhumaUon de Jean-Jacques Poisson, vicaire

de Bellengreville, décédé le même jour à l'âge de

27 ans environ, par Le Danois, curé de Valmeray et

prieur d'Aufl'ay, en présence de Sauvegrain, curé de

Secqueville, Bacheley, curé de S'-Pierre-Oursin,

Lefebvre, curé de S'-Jean d'Argences, Ledru, curé de

Frénouville, Laugeois, curé du lieu. — Le 19 août

1791, inhumation de Jacques-François de SubtU,

seigneur et patron de Bellengreville, FranqueviUe

et autres lieux, âgé de 62 ans et demi. — A.utres

actes concernant les familles Achard, Aumont,
Barbey, Bisson, Bissonnet, Bouet, Bouquet, Bunel,

Burel, Cœuret, CoUeville, Delaunay, Després, Ducel-

lier, Dndouit, Dutertre, Dutrou, Essillard, Faucon,

Fau veLGiffard, Gosse, Harel, IIuet,Jehanne, Jouaune,

Lavinay, Le Canu, Le Chevalier, Lecointe, Ledain,

Ledru, Lefebvre, Lefort, Lefortier, Legougeux,

Legrand, Legrix, Lemarchand, Lenoble, Lepelletier,

Le Petit, Le Rat, Lesaulnier, Lesueur, Letellier,

Letouzey, Marie, Mesnil, Morand, Morin, Osmont,

Panel, Paris, Patry, Pigeon, Poisson, Poisson des

Fontaines, Pouyer, Prempain, Rault, Renault, Robin,

Roblin, Roussel, Royer, Ruette, SalTray, Samson,

Tesnière, Thorel, Touzay, V'anier, Varin, Vaubaillon,

Vautier, etc. — Ordonnance de Joseph-Dominique

deCheylus, évêquede Bayeux, prescrivant dédoubler

le tabernacle de l'église d'une étoffe de soie, de i-em-

placer par un autre plus propre et plus décent le

tableau de S'-Pierre qui décore une des chapelles

située à l'entrée du chœur, de réparer la chapelle du

seigneur, i]ui se trouve au côté gauche du chœur, sous

peine d'interdiction, de faire faire une autre chaire

de prédicateur plus propre et plus décente, enfin de

remanier dans tout son contour la coupe du petit calice,

qui ne pourra servir qu'après avoir été dûment

réparé (1781). Sceau plaijué de l'évèquc.

E. Suppl. 1.ÏS.

Billy

BB. 1. (Hegistre.) — MoycD format, 121 feuil-

lets, papier.

ie4U-lG63. — Délibérations devant Guillaume

Launey, curé de Billy. — Les premiers feuillets

fortement endommagés. — Elections de collecteurs;

imposition pour la subsistance des gens de guerre
;

nomination de procureur-syndic ; taxes des communes

et marais ; taxe du droit de confirmation dû au Roi

pour les marais eu raison de son avènement à la

Couronne; assiettes de la taiUe; enrôlements et

dérùlemeuts ;
procès avec Pierre du Thon, bourgeois

de Caen, pour dérùlement. — Le 11 janvier 1643.
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adjudication des deux portions de marais : enchère

de François liéroult, écuyer, sieur de Bosville;

le 18, enchère de Jacques Le Bourgeois, écuyer,

sieur et patron de Béneauville, conseiller du Iloi,

etc. — Le 4 septembre 1(544. assemblée en rai-

son du mandement envoyé par les commissaires

députés par le Roi pour le supplément de la valeur

de son domaine aliéné: les pai'oissiens déclarent

n'avoir connaissance qu'il y ait aucuns fiefs, fief-

fermes, vavassories, terres nobles ni roturières dé-

pendant dud. domaine; il y a dans la paroisse 50

acres ou environ de marécages en deux portions,

couvertes la plus grande partie de l'année d'eaux

froides et croupissantes, qui n'ont aucune pente,

f vuide • ni égout, de sorte que led, marécage est

toujours bourbeux et rempli de vase, ne produisant

qu'une sorte de grosse herbe nommée dans le pays

fona. .. ou grissetle », servant seulement à chauffer

le four et à faire litière; au regard des bêtes à cornes

que la nécessité des campagnes force quelquefois d'y

mettre, elles n'y prennent aucun amendement et

coulent souvent dans les eaux et vases qui s'y con-

servent, où il y a des endroits si profonds qu'à peine

peut-on les retirer, et bien souvent il en demeure

noyées, etc.— De l'autre côté du registre se trouvent,

avec des délibérations, des lectures et audiences: de

contrats de mariages et de ventes passés aux sièges

de S'-Martin du Bois, vicomte de Falaise, S'-Sylvain,

Caen, Airan, Lisieux, Argences, etc., concernant:

François Héroult, sieur de Bosville (1643), Pierre

de Saffray, écuyer, sieur et patron de Fierville-la-

Campagne (1643-1649), Jacob Dumont, bourgeois de

Caen (1646,1, Charles de Saffray, écuyer, sieur du

» Hosme », demeurant à Cinq-Autels (1647-1652),

Jean-Louis Le Bourgeois, écuyer, sieur du Torp,

premier avocat du Roi au bailliage de Caen (1649-

1652), Jacques Haslé, procureur en l'Election, grenier

et magasin à sel de Caen, Jean Le Maistre, greffier

en l'Amirauté de France au siège de Caen, André de

La Bellière, curé de Cinq-Autels (1653), André du

Thon, sieur de Doumaresq, receveur des aides en

l'Election de Caen, Jacques Gascoing, sieur de Les-

piue, bourgeois de Caen (1654), Robert « d'Aus-

mesnil i, écuyer, sieur du lieu, lieutenant général

criminel et civil au bailliage de S'-Sylvain (1658),

etc.
; du mandement envoyé par le Roi et de l'or-

donnance de Charles Le Roy, sieur de La Poterie,

intendant de Caen, pour la vente, adjudication à

ferme ou régie qui doit être faite des terres vaines et

vagues, marais, et autres choses usurpées dépendant

du domaine du Roi aux bailliages de Caen et Cou-
tances et anciens enclaves et ressorts d'iceux, en
exécution du don fait par le Roi à Pierre Séguier,

chancelier de France, comte de Gien (1642). — Le
9 décembre 1646, décharge aux trésoriers ci-devant

nommés touciiant 3 vergées de terre données par

Gilles Clément, ci-devant curé, aux fins de fournir

le vin pour administrer les paroissiens à la fête de

Pâques, laquelle terre a été prise par le curé Launey
pour exécuter la fondation. — Bannie de l'herbage

du cimetière, etc.

E. Suppl. 139.— GG. 1. (Registre.)— Petit formai, 76 feuillets,

papier.

tG3»-iGS4. — Registre des baptesmes faictz

en l'église de Billy par moy, Guillaume Launey,
prestre, curé dudict lieu, du depuis l'an mil six centz

trente neuf. » — Le 27 septembre 1640, b. de Luce,

fille de Jacques de La Rivière; m., d"" Luce Le Pau-
mier, femme de M. du Torp Béneauville, avocat pour
le Roi au bailliage et siège présidial de Caen, en
présence de Gilles Moger, curé de S'-Martin-du-Bois.

— Le 8 novembre 1640, b. de François, fils de Pierre

Jean et d'Isabeau Gondouin, de Moult, demeurant à

Billy; p., François Hérout, sieur de « Banville •;

m., Anne, fille de François Le Rat, de Vimonl.— Le
29 septembre 1641, b. de Renée, fille de Pierre du
Thon, bourgeois de Caen, et Suzanne Léger ; m..

Renée Vaussart, femme de François Héront, sieur

de Banville; p., Guillaume Launey, curé de Billy.

- Le 29 décembre 1641, b. d'Isabelle, fille de Guil-

laume Le Moyne ; m., Isabelle Beaulard, femme de

M. de Fierville Vimont;p., François Hérout, sieur

de Bosville. — Le 14 mai 1645, b. d'une fille bâtarde

appartenant à honorable homme Pierre Fourel,

écuyer, sieur de Campigny, de la paroisse d'Écajeul

en Auge, et à Jeanne, fille de Michel Marguerin et

Marie Foulon, le tout à la requête dud. sieur, et fut

nommée Guillemette par Marguerite, fille de Jacques

Le François, et Pierre Vincent le jeune, de Billy. —
Le 26 septembre 1645, b. de Louis, fils de Jacques de

La Rivière, âgé d'environ 2 ans et demi; p., Jean-Louis

Le Bourgeois, écuyer, sieur du Tort, avocat du Roi

au siège présidial de Caen. — Le 4 février 1652,

b. de Pierre, fils de Jacques L'Exmelin
; p. , Pierre

Aubery, curé de Poussy. — Le 6 février 1652, b.

d'Anne, fille de Jean Le Febvre et Marie Recard
;

m., Anne, fille d'Adrien Le Bourgeois de Ghichebo-

ville; p., Nicolas Bouet, sieur des Fresneaux, Lour-
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geois fleCaen. — Le 24 octobre lG5i, b. de Jean, fils

d'Elie Febvrier ; p., Jean Hue, écuyer, sieur de Cha-

lanbert. — Le 6 février 1659. b. d'.\nne L'Esmelin ;

m., Anne, fille de Jacques Le Bourgeois, écuyer,

sieur et patron de Béneauville
; p., Pierre .\ubery,

curé de Poussy. — Le 23 décembre IfiGO, h. de Ca-

therine, fille de Gabriel Fely et Marguerite ISLirie ;

m., Catherine, fille de Chai-les de Saffray, sieur du

Hosrae
; p , Guillaume de Saffray, sieur de Cinq-

Autels. — Suivent les mariages, de 163'J à 16(33. —
De l'autre côté du registre : « Registre des inhuma-

tions par nioy, Guillaume Launey, preslre, curé de

Biily, faictes audit lieu du de])uis l'an 1639, mesnie

des espousalles et baptesmes du depuis ledit temps. »

— « Le deux (correct, de huitièmes) jour juin LXHI
désédat Mestre Gullemes Launey, curé de Biliy, et

fut hinumé dent le gleiglices de Billiy. » Suivent

deux inhumations par Lancelin, prêtre de Vaucelles

de Caen (1663), deu.x baptêmes de 1672 (parrain, Jean-

François Hue, écuyer, fils du sieur de Ghalambert),

et un mariage de 1684. — Familles Acard, Ancelle,

Belol, Bosnel, Bouffay, Busnel, Bouijuet, Chapperon,

Cadet, Cochon, Cœuret, Davot, Dyonis, Eudelin,

Guérin, Guillebert, Guerard, Gallart, Heustes, Joi-

lain, Jourdain, Jean, Le BouleiUer, Le Monnier, de

Launey, Lévesque, Le François, Laviney, Le Bas,

Manchon, Michel, Massiuot, Olivier, Prempain,

Pinchard, Paulmier, Prunier, Pouterel, Richard,

Rohé, Thierry, Vincent, Vimont, VerroUe, etc.

E. Suppl. 160.- GG. 2. (Registre.)— Moyen format, 177 feuillets,

papier, 1 pièce, parctiemin, 43 pièces, papier, intercalées.

l6ffG-13'47. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Yves Fleuriol, Nicolas Brière. curés de S'-Sym-

phorien de Billy. — Le 3 mars UlTl'i, décès et, le

lendemain, inhumation dans l'église d'Esther Bour-

don, femme de Jean Hue, écuyer, s' de Challemliert,

delà paroisse de Béneauville. — Le 7 mai 1G81,

décès dud. Jean Hue, inhumé le lendemain dans le

chœur de l'église de Billy. — Le l"" décembre 1684,

décès et, le lendemain, inhumation, dans le chœur de

l'église de Billy, de Jean-François Hue, écuyer,

sieur de Xavarre, delà paroisse de Béneauville. —
Le 24 août 1686, décès et, le lendemain, inhumation
dans l'égUse de Marie du Thon, fille de Pierre du
Thon. — Le 22 mars 1705, inhumation dans le

chœur de l'église de Billy, « au milieu proche la

première marche de l'autel ., de M" Yves Fleuriot,

âgé de 70 ans, curé du lieu .< pendant (juaraute deux

ans 1. — Le 7 janvier 1710, déclaration de grossesse de

Marguerite de La Couture, des œuvresde Jacques Ju-

lien, s' des Parts, bourgeois de Caen. — Le 3 octobre

1718, déclaration de grossesse de Marie Delauuay, des

œuvres de Jacques Morant, « et ce sous foy de ma-

riage, après quoy nous l'avons exhortée à pénitence

et à se conserver de telle manière que son fruit n'en

reçoive aucun mal, et ce en présence de... ». etc. —
Le 15 janvier 1721, inhumation, dans l'église, d'Odet

Renouf, décédé le 13 à 10 heures du soir, et de Marie

Vincent, sa femme, décédée le 14 à 6 heures du

malin. — I^e 24 décembre 1721, inhumation, dans

l'église, de Jean Le Gouest de Noyon, fils de M. de

Noyon de Croissanville, âgé de 9 mois. — Le

1^ septembre 1727, inhumation de Jacques du Thon,

âgé de 90 ans et 1 mois. — Le l^' avril 1730, baplême

de Marie-Madeleine-Françoise-Henriette JoUain
;

niar. , Françoise Le Monnier de Coupigny; par.,

Charles-Henri-Francois de Frihois, seign. et patron

de Béneauville et de Billy. — Le 23 octobre 1732,

bénédiction par Nicolas Brière, curé du lieu, de deux

cloches, fondues par la liliéralité du cardinal de

Fleury, premier ministre do France, qui a donné

120 livres; la grosse cloche nommée Marguerite-

Charlotte par Marguerite Daumesnil, femme de

Daniel Lemière, écuyer, seigneur d'Allemagne,

chevalier d'honneur au bailliage et siège présidial de

Caen, accompagnée dud. Charles-lIenri-François de

Fribois; la petite cloche nommée Maue-Jacqueliue

par Maiie-Madeleine-Suzanne de Fribois, fille dudit

Charles, accompagnée de Jacques Heudine, chevalier,

seigneur d'Airan et de Coupigny, en présence de

M" François Sicot, docteur en théologie, curé de Bé-

neauville, et autres. — Le 29 avril 1738. inhumation

de François de Saflray, âgé de 5 jours, fils de Louis,

écuyer, de la paroisse de Cinq-Autels, et de Marie-

Madeleine Pelvey. — Autres actes de baptêmes,

mariages et sépultures, concernant les familles Angot,

Aumont, Bauce, de Basly, Basourdy. Bellois, Bé-

nard, Béquet, Biu, Blot, Bonnet, Bouet, Bouffay,

Busnel, Cabour, Gavai, Chaperon, Chennevière,

Clément, Cœuret, Delaunay, Diouys, Donné, Du-

cellier, Duhomme, du Thon, Duval, Eudes, Febvrier,

Fleuriot, Fontaine, Germain, Gondouin. Goujet,

Guérard, Guérin, Guesdon, Harang, Hébert, Hélouin,

Heuste, Ilommais, Huet, James, Jardin, Jean,

Jeanne et Jehanue, Jollain, Lablié, Lamy, Le Baron,

Le Bouteiller, Le Chevalier, Lefebvre, Lefort, Le

Gougeux, Le Hoguais, Le Marinier, Le Marquier,

Le Moine, Le Neveu, Lengrais, Le Petit, Le Rat, Le
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Roy, Le Sueur, 'Macé, Maheut, Malbrauche, Man-
chon, Marie, MéauUe, Morant, Morice, Palais,

Perrée, Piel, Pinchard, Poret, Poulain, Pi-empaiu,

Quidot, Renouf, Ruel, SafTray, Toslain, Triliouillard,

VauUier, Verrolles, Vincent, etc. — Édit du Roi

poi'tant création d'offices de contrôleurs de bans de

niai-iages dans toutes les villes, bourgs et paroisses

du royaume, suivi du tarif des droits à payer aux

pourvus desd. offices, pour le contrôle et enregis-

trement de chaque publication de ban de mariage

(1697). — Note : « Sur l'ancieune couverture du

regilre de 1737 ou lisoit ce qui suit: M'" Jean de

Fer, curé de S'-Aignan, doyen de Vaucelles, ancien

conservateur de S"-Cécile, âgé de 93 ans, "G années

de bénéfice, est décédé le 10 janvier 1738, par nous,

curé de BUly, inhumé dans le cimetière de S'-Ai-

gnan, par son intention, à la porte du cimetière dud.

lieu, à colé de feu M. l'abbé de S'-Aignan. Ensuite

étoit la signature: N. Brièro, doven de Vaucelles. »

E. Suppl. 161.-GG. 3. (Registre.)— Moyen format, 137 feuillets,

23 pièces intercalées, papier.

19 4S-1Ï90. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Nicolas Brière. doyen de Vaucelles, et Louis-Nor-

bert de Droullin de Say, curés. — Le 20 avril 1748,

inhumation, dans le chœur de l'église, de Nicolas

Brière, curé du lieu, âgé de 77 ans, par Philippe des

Rotours, licencié aux droits et doyen de Vaucelles.

— Le 7 juillet 1757, inhumation, dans le chœur de

l'église, du côté de l'évangile, de Charles-François-

Henri de Fribois, écuyer, seigneur et patron de Billy

et autres lieux, âgé de 69 ans environ, décédé la

veille sur la paroisse N.-D. de Caen. ~ Le dimanche

28 mars 1762, assemblée des paroissiens tréfonciers,

« pour auctoriser M. Des Hommais, trésorier en

charge, à faire réparer en entier la nef de l'église de

la dite paroisse, qui en a un extrême besoin, à en

faire l'alleu, comme aussi d'y faire monter deux petits

autels en bois ou en pierre, selon ce qui sera jugé le

plus convenable par ledit sieur trésorier; et comme
la chaire de ladite église est en très mauvais état,

ledit sieur trésorier est également auctorisé d'en

faire faire une ». — Le 29 mars 1763, inhumation de

Henri Hue de Lérondel, sieur de Navarre, âgé de

56 ans, dans la nef de l'église, du côté droit au-dessus

de la chaire et proche les stalles du chœur, ayant été

apporté, selon son désir, de la paroisse de Bèneau-

ville, et enterré dans lad. église de Billy. — Le 22

décembre 1768, inhumation de Jacques Jeanne, âgé

de près de cent ans • suivant qu'il l'a déclaré •. —
Recouvert d'un placard du jury d'instruction de

l'Ecole centrale du Calvados, qui sera ouverte le

21 prairial au IV.

E. Siippl. 162. — GG. 4. (Registre.) — Moyen format,

132 feuillets, 37 pièces intercalées, papier.

1371-13 U3. — Baptêmes, mariages, sépultu-

res. — Louis-Norbert de Droullin de Say et Le

Neveu, curés. — Le 14 septembre 1789, inhumation,

dans le cimetière, au pied de la croix, de Louis-Nor-

bert de Droullin de Say, curé du lieu, décédé la

veille à l'âge de 69 ans, par Michel Gréveuil, curé de

Cintlieaux et doyen de Vaucelles. — Le 19 janvier

1791, baptême d'Antoinette-Clolilde Vincent; par.,

Jean-Gabriel-Marc de Picquot d'Ouézy ; mar.. Aimée

Le Duc de Bernière, de la paroisse de Béneauville.

—

Le IS mai 1792, baplêuie d'Amable-Louis-Constant

Busnel; par., Guilbert-Amable-Joseph Soyez, officier

delà garde nationale de Caen; mar., Louise Le Neveu.

— Autres actes de baptêmes, mariages et sépultures,

concernant les familles Angot, Bence, Béquet, Bisson,

Bonnet, Boudier, Bouffay, Bouquet, Busnel, Cara-

bœuf, Castel, Chapron, Clément, Drieux, Duval,

Fleuriol, Germain, Goiulouin, Guérard, Haulard,

Hébert, Heugues, Jeanne, Lavinay, Le Chevalier,

Lefort, Lemoine, Lemonnier, Le Neveu, Le Noble,

Le Roy, Marc, Michel, Noël, Palais, Rames, Renouf,

lluel, Sauton, Seigneurie, Thorel, Vincent, etc.

Cesny-aux-Vignes

E. Suppl. 163. — ce. 1. (Cahier.) - Petit format, 18 feuillets,

papier.

1Î8Î-IÎ8S. — t Cesny-aux-Vigues. Taille tarifiiée

de 1788. Rolle de recette et de collection de la

paroisse de Cesny-aux-Vignes de la somme de mille

quatre-vingt livres pour leur part du principal de la

taille et creus y jointes de l'année prochaine 1788,

quarante sols pour le droit de quittance et vingt-sept

livres pour les 6 deniers pour livre de droit de collec-

tes, lesquelles sommes reviennent ensemble à celle

unze cents neuf livres; plus est assis six cents quatre-

vingt-quinze livres pour les impositions accessoires

d'icelle, et six cents soixante-cinq livres pour la capi-

tation, y compris les 4 deniers pour livre, le tout

suivant le mandement, l'assiette faille pour Louis
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Besnard et Philippe Heuzé, collecteurs, par Maître

François Poupinel, asséeur à Falaise, comme il en

suit. » ;j propriétaires et fermiers; Jean Heuzé, 188

1. l'f s. 3 d. ; Louis Danjon, Tib 1. 13 s. 3 d.; la

veuve Philippe Capelle, IG 1. li s.; 3! journaliers,

4 veuves, 21 occupants, 3 nouveaux. Ledit rôle rendu

exécutoire à Falaise par Hébert, élu en l'Election,

le l.j décembre 1787. Notes des paiements.

E. Suppl. 101. — ce. -2. (Cnhier.) — Moyen format, 8 feuillets,

papier.

lî^SS. — 1 Cesuy-aux-Vignes. Répartition de

corvée de 1788. Répartition de corvée faitte sur les

habitans et contribuables de la paroisse de Gesny-aux-

Vignes de la somme de deux cent soixante dix livres

pour la totalité de la tâche de corvée donnée à icelle,

année présente; plus est assis six livres quatre sols

pour les cinq deniers et demy pour livre attribués aux

collecteurs et au receveur des tailles. L'assiette faitte

par nous, membres de l'assemblée municipale soussi-

gnés, pour Louis Bénard, collecteur, ainsy qu'il suit »,

le I"juin 1788. Visé par les députés composant le

bureau intermédiaire du département provincial de

Faiaise-Domfrout le 9 juin 1788, veritié et rendu

exécutoire par M. de Granchamp, subdélégué de Fa-

laise, le 12 juillet 1788.

E. Suppl. ICj. — ce. 3. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

tîîï. — Ordonnance d'Antoine-Jean-Baptiste-

Alexandre JuUien, chevalier, intendant d'Alençou,

portant que par les hauts cotisés de la paroisse de

Gesny-aux-Vignes, subdélégation de Falaise, nommés

par la délibération des habitants ou d'office par le

subdélégué, il sera payé à Louis Pimbert, entrepre-

neur, chargé de la tâche donnée à lad. paroisse sur

la route de Paris àCaen pour 1777, suivant l'adjudi-

cation qui lui en a été passée pour le compte de lad.

paroisse, vu le certiflcat de visite de lad. tâche par

Ferregeau, sous-ingénieur des ponts et chaussées de

la généralité à Lisieux, 122 1. 16 s., pour parfait

paiement de 244 1. 16 s., qui sera répartie au marc la

livre de la taille de la paroisse. Quittance de lad.

somme.

E. Siippl. IGC. — GG. l. (Cahier.) — Petit formai, 6 feuillets,

papier.

1667-1678. — a Ce présent registre a esté par

nous, Loys de Vauquelin, escuier, sieur de Nepcy,

cou'^' du Roy, lieutenant général de Monsieur le

ballif de Gaen en la viconté de Fallaize, contremarque

à chacun feuUet au nombre de soixante et u.... (lacé-

ration) feulle, ce présent conprins, pour esvitter à

variation. Ce dernier jour de décembre l'an mil six

centz soixante et sept (surcharge: douze). • — t Re-

gistre des baptesmes, mariages et inhumations de la

paroisse de Cesny commensant en l'année mil six

cents soixante et douze. » — Le premier acte est le

baptême par Duthrosne, curé de S'-Pierre de Cesny,

le 26 février 1672, de Robert Moisson, fils de Jean
;

m., d*^"" Marie d'Auberville. — Le 20 septembre 1672,

mariage d'Henri Heuzé et Anne Dupont, en présence

de Pieri'e Le Roy, sieur du Parc, bourgeois de Caen.

— Le l""' août 1674, inh. d'Elisabeth Chalopin, fille

de Charles, bourgeois de Caen, en nourrice à Cesny.

— Familles Béquct, Blacher, Boissey, Bunouf,

Cappelle, Chemin, Grevel, Heuzey, Jacquemin,

Jehanne, Jouanne, Le Roy, Loton, Rame, S'-Clair,

Thomasse, Varin, de Vaux. — Incomplet, eu feuilles.

E. Suppl. 167. — GG. 2. (Cahier.) — Moyen format, i feuillets,

papier.

1671. — <i Registre des baptesmes, mariages et

inhumations de la paroisse de Chény, contenant six

fueillets de papier, a été parafé par nous, Alexandre

Blanchard, écuier, sieur de La Mesrousière, conseiller

du Roy et lieutenant en la viconté de Falaize. Faict

ce 26™'' de febvrier 1674. » — Duthrosne, curé. — Le

28 mars 1674, inh. de Judith de Vaux. — Le 1" août

1674, inh. dans l'église d'Isabeau Chalopin, fille de

Charles, bourgeois de Caen. — Familles Blacher,

Le Bouvier, Paris, Rame, etc.

E. Suppl. 108. — GG. 3. .(Rcsistre.) — Moyen format, 46

feuillets, 3 pièces intercalées, papier.

t6»?-tî06. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Duthrosne, curé. — Le 13 octobre 1692, décès et

inhumation, dans le chœur de l'église, de Jacques de

MalfiUastre, écuyer, seigneur et patron de Cesny et

Montreuil, âgé de 54 ans environ, en présence de

Jean Dagier, écuyer, sieur de Rufosse. — Nous j

soubzsigué, curé de Cesuy-aux-Vignes, certifTions que I

le niardy dix-huictiesme jour de mars la maison de

Robert Le Bouteiller fut brullée sans y rien rester
j

que les murailles, ce qui oblige le pauvre homme, '

chargé de deux petis enfans, ne luy estant resté

aucuns biens, d'avoir recours aux charités et au-

mosnes des fldelles, c'est pourquoy nous prions
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Messieurs les curés d'avoir pitié de sa grande misère

et de le recommander aux aumosnes et charités de

leurs paroissiens. En foy de quoy je luy ay délivré

la présente attestation, le vingt et uniesme jour de

mars mil si.x cents quatre-vingt-dix-buict. » — Le
30 août 1G99, baptême de Henriette-Françoise Heu-
zey; par., Henry de .Malfillastre, écuyer, seigneur de

Montreuil et de Cesny; mar., Madeleine Le Roy. —
Le 27 décembre 1703, baptême de Marie-Henriette

Gallet; par., led. Henry de Malfillastre; mar., Marie

de Groissanville. — Le 20 décembre 1705^ inhu-

mation, dans le chœur de l'église, de Henry de Mal-

filMtre, écuyer, seigneur et patron des paroisses de

Cesny et de Montreuil, décédé la veille à l'âge de

35 ans environ, en présence de Jean Le Gouez,

écuyer, s' de Gambremer, Jean d'Agier, écuyer, s'

de Ruffosse, et autres. — Actes de baptêmes, ma-
riages et sépultures, concernant les familles Auvray,

Béquet, Blacher, Bonnet, Brière, Capelle, Chrestien,

Fontaine, GafTet, Gallet, Heuzey, Le Bouteiller, Le

Bouvier, Le Normand, Morand, S'-Clair, etc.

E. Suppl. 169.— GG. 1. (RcKistre.)— Moyen format, 116 feuillets,

7 pièces intercalées, papier.

1 907-1 763. — Baptêmes, mariages, sépul-

tures. — Jacques Dnthrosneet Guillaume Le Moine,

curés; de Baillehache, Jean Jouin, Etienne Duthcil,

Pierre Le Bâtard et Jean Boivin, vicaires. — Le 12

octobre 1708, inhumation, dans l'église, de Margue-

rite Dupré, veuve de Jean Dagier, écuyer, s' de

Rufosse, en présence de Jean Le Gouet, écuyer,

sieur de Gambremer, Jean Dagier, écuyer, s' de

Rufosse, Robeit-GiUes Dagier de Rufosse, et Du
Bourget, écuyer, sieur de Chaulieu. — Le 26 juin

1713, inhumation, dans l'église, de Jeanne-Marguerite

Dagier de Rufosse, dgée de 35 ou 36 ans. — Le 18

juin 1715, baptême de Madeleiue-Gharlotte Dagier,

fille de Jean Dagier, sieur de Rufosse, et de Fran-

çoise Cornet; mar. , Madeleine Le Roy de Rufosse;

par., Charles Radulph, chanoine en l'église cathé-

drale de Baveux. — Le 24 avril 1716, inhumation

de Jacques Duthrosne, curé du lieu. — Le 14 juin

1716, baptême par François Suhard, doyen du
Sépulcre de Caen, de Michel-François Dagier, tils

desd. Jean Dagier et Françoise Cornet; mar., Cathe

rine Radulph; par., Michel Cornet, chanoine du S'-

Sépulcre de Caen. — Le 14 mai 1717, inhumation,

dans l'église, de Madeleine Dagier. — Le 6 mai 1718,

ondoiement, et, le 17 août 1718, les cérémonies du bap-

Calvados. — SÉniE E Supplément.

tême ont été conférées à François-Jean-Michel

Dagier, fils desd. Jean et de Françoise Cornet; par.,

François Suhard, doyen de l'église collégiale du S'-

Sépulcre de Caen; mar., Marguerite Dagier de Ru-
fosse. — Le 1 1 décembre 1719, inhumation, dans
l'église, de Madeleine Le Roy, veuve de Jean d'.\gier,

sieur de Rufosse. — Le 22 mars 1720, baptême et,

le 5 mai suivant, cérémonies du baptême de Louis-

Jacques-Charles d'Agier, fils dud. Jean; par.,

Jacques-Charles d'Agier de Rufosse, prieur d'Har-

court; mar , Louise Cornet de Bri.'çard. — Le 20

mars 1722, a été apporté par M" Thomas Moulin,

prêtre habitué en la paroisse de S'^Catherine de

Honfleur, et mis dans le mur de l'église, le cœur de

Messîre Antoine-Augustin de Matharcl, seigneur et

patron de Montreuil et de Cesny-aux-Vigues, sei-

gneur de S'-Ouen-le-Pin,Qualre-Puitsetautres lieux,

capitaine lieutenant d'une compagnie de gendarmerie
de chevau-légers d'Anjou, brigadier des armées du
Roi, gouverneur des villes et château d'Honfleur,

Pont-l'Evêque et pays d'Auge, chevalier de l'ordre

militaire de S'-Louis, ci-devant chevalier non profès

de l'ordre de S'-Jean de Jérusalem, âgé de 50 ans,

décédé à Honfleur le 12 mars 1722. — Le 5 octobre

1723, baptême de Pierre-Robert d'Agier, fils desd.

Jean-Pierre et de Françoise Cornet
;
par., Robert-

Gilles d'Agier, écuyer; mar., Marguerite Hadibert,

veuve de Nicolas du Bourget, écuyer, sieur de Chau-
lieu. — Le 2 mars 1725, baptême de Marie-Fran-

çois-Ale.Tandre d'Agier, fils dud. Jean; par., Fran-

çois-Ale.xandre-Augustin de Malharel, gouverneur
des villes et château d'Honfleur, Pont-l'Évêque et de

Touque et pays d'Auge; mar., Marie-Anne Le Fanu
de Noyon. — Le 7 du même mois, inhumation dud.

enfant dans l'église. — Le 7 novembre 1726, inhu-

mation, dans l'église, de Françoise Cornet, épouse

dud. Jea:i d'Agier, âgée de 35 ans. — Le 24 mai
1735, baptême de Madeleine-Charlotte Blaché

;
par.,

Charles-Guillaume de Vigneral, seigneur et patron

honoraire de Quatre- Puits et Valmeray, seigneur du
fief de Cesny-aux-Vignes et autres lieux; mar., Ma-
deleine-Charlotte d'Agier de Rufosse. — Le 31

décembre 1739, inhumation, dans le chœur de l'église,

de Marie-Henriette Armand, veuve dud. Antoine-

Augustin de Matharel, dame et patronne de Montreuil

et Cesny-aux-Vignes, dame de S'-Ouen-le-Pin,

Qnatre-Puits et autres lieux, âgée de 45 ans. — Le 5

mai 1740, inhumation, dans l'église, de Madeleine

d'Agier de Rufosse, fille de Jean- Pierre d'.\gier, âgée

de 25 ans. — Le 4 juin 1740, inhumation, dans l'église,

13
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de Robert-Gilles d'Agier, écuyer, âgé de 52 aus.

— Le 15 juillet 1741, baptême de Julie-Joseph-

Alexandre de Malliarel, fils de Marie-Joseph de

Matharel, chevalier, gouverneur dllonfleur, Pont-

l'Evèque et pays d'Auge, seigneur et patron de Mon-

treuil et de Cesny-aui-Vignes, etc., et de Maric-

Maduleine Bigot de Martiguy; par., Alexandre

Vaullier, chevalier, seigneur de Volaville, lieu-

tenant de Roi des ville et château d'Honfleur ;

mar. , Marguerite-Julie Heudine, veuve de François

de Grieu, seigneur et patron de Fontcnelle, sei-

gneur de Grandouet et du Breuil; le 31 du même
mois, inhumation, dans le chœur de l'église, dud.

enfant, âgé de 1(J jours. — Le 10 février 1743,

baptême d'Armand-Joseph de Matharel, fils desd.

Marie-Joseph de Matharel et Madeleine Bigot de

Martiguy; par., Mario-Glaude-Joseph de Montagu,

chevalier, seigneur et marquis d'O; mar., Marie-

Antoinette de Matharel. — Le 30 décembre 1743,

baptême par Jean-Pierre-Nicolas-Aune du Mouslier

de Cancliy, conseiller du Roi au Parlement de Nor-

mandie, archidiacre d'Exmes et chanoine de l'église

cathédrale de Bayeux, de François-Enemoud de

Matharel, fils desd. Marie-Joseph de Matharel et de

Madeleine Bigot de Martiguy; par., Eneraond-Ber-

nard de Bressac, chevalier de S'-Louis, ci-devant

capitaine d'une comjjagnie dans le régimenl de

Montmorency; mar., Marie-Antoinette de Matharel,

au nom et place de la marquise d'O. — Le 14 août

1752, permission à Pierre Le Bâtard de remplir les

fonctions de vicaire à cause de l'inlîrmité de G. Le-

moiue, curé de Cesny, accordée par Paul d'Albert

de Luynes, évoque de Bayeux. — Le 1 1 mai 1758,

baptême de Jean-François-Augusle d'Agier, fils de

François-Jean-Michel d'Agier, écuyer, s" de Feugré,

et de Jeanne-Marie Daniel
;
par., Jean-Pierre d'Agier,

écuyer, si" de Rufosse, grand-père dud. enfant; mar.,

Jeanne-Elisabeth Daniel, épouse de Louis de Mar-

guerie, au lieu et place de Jeanne-Catherine Colheu

de Longpré, veuve de Henri Daniel, seign. de Moult

et autres lieux. — Le 23 décembre 1760, baptême de

Henriette-Marie d'Agier, fille de François-Jean

d"Agier, sieur du Feugré, et de Marie-Jeanne Daniel
;

par., Henri Le Gouès, écuyer, sieur de Cambremer;

mar., Marie-Anne Néel de Rufosse. — Le 7 mai

17G2, baptême de Louise-Jeanne-Marie d'Agier, fille

des précédents; p., Charles Bellée, vicaire d'Airan,

représentant Louis Cornet, chanoine du Sépulcre de

Caen; m., Jeanne-Elisabeth Daniel, épouse de Louis

de Marguerie, écuyer. — Le 20 juin 17G2, visa de

l'évêque de Bayeux, au cours de ses visites. — Le 13

mars 1763, inhumation, dans l'église, de Pierre-Jean

d'Agier, écuyer, sieur de Rufosse, âgé d'environ 81

ans. — Le 8 novembre 1763, baptême de Marie-

Catherine d'Agier, fille dud. François-Jean-Michel

d'Agier et de Marie Daniel; par., Jean-François-

Auguste d'Agier, écuyer; mar., Marie- Catherine-

Louise d'Agier, représentés par Augustin GafTet,

toilier, et Geneviève Gaffet. — Le 7 mai 1764, inhu-

mation, dans l'église, de lad. Marie-Catherine d'Agier,

âgée de 5 mois. — Autres actes de baptêmes, ma-

riages et sépultures, concernant les familles Adam,

Angerville, Anne, Beaufils, Bénard, Bence, Blacher,

Boissée, Bonnet, Bouchard, Bouquet, Capelle, Co-

gny. Colin, Danger, Danjon, Delavigne, Delorme,

Denis, Descours, Dulondel, Durel, Eudes, Féray,

Fergant, Fleury, Fouques, GalTet, Gallet, Geffroy,

Gillain, Guérard, Hébert, Heuzey, Hommais, Huet,

Jardin, Julien, Le Boulanger, Le Bouvier, Le Clerc,

Le Cœur, Le Gras, Le Mauichier, Manicher, Mani-

cier. Le Métayer, Le Monnier, Le Normand, Le Roy,

Le Seigneur, Le Sueur, Le Tellier, Le Touzé, Le

Vilain, Lucas, Madeleine, Marie, Martin, Masseline,

Massinot, Maubant, Méhédin, Michel, Mignot. Mois-

son, Palais, Pauhnier, Piel, Pitel, Prempain, Quidot,

Renard, Rivière, Ruel, Saint-Clair, Taillant, Tail-

lebot, Toutain, Valentin, Vassard, Vincent, etc.

E. Suppl. 170.— GG. b. (Registre.) — Moyen format, 94 feuillets,

papier.

1 766-1 900. — Baptêmes, mariages, sépultu-

res. — Guillaume Le Moine et Duhamel, curés. —
Le 28 mars 1768, inhumation, dans le chœur de

l'église, de Guillaume Le Moiue, curé du lieu, âgé

de 86 ans 4 mois. — Le 26 juin 1768, b. de

Marie-Madeleine Carel, par Duhamel, curé du lieu.

— Le 19 juillet 1708, mariage d'Henry Gallet et Ge-

neviève GafCet, par Bellée, chanoine de Croissanville.

— Le l'^'' octobre 1771, mariage de Nicolas Aune et

Marguerite Bénard, en présence du comte de Fiennes,

de M. de Fiennes, chevalier non profès de l'ordre de

S'-Jeau de Jérusalem, etc. — Le 18 juillet 1774, bap-

tême de Joseph-Félicité Noé'l, fils de Henri Noël, no-

taire à Cambremer, et de Marie Thérèse Le Roy
;
par.,

Marie-Joseph, marquis de Matharel, gouverneur pour

le Roi des villes et châteaux d'Honfleur, Pont-l'Evêque

et pays d'Auge, chevalier, seigneur et patron de Cesuy-

aux-Vignes, Moutreuil, S'-Ouen-le- Pin et autres lieux

,

mar., Adélaïde-Félicité de Fiennes, son épouse, re-
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présentés par Francois-Jean d'Agier de Rufosse, écu-

yer, sieur du Feugré, et Jeanne-Marie Daniel, son

épouse. — Le 6 juin 1777, baptême de Sophie-Modeste

Noël, fille des précédents; par. , Jean-Franrois-Augusle

d'Ingouville; mar. , Catherine d'Ingouville. — Le 2G

février 1778, mariage d'Etionne-Frani;ois de Berniè-

res, chevalier, seigneur et patron de Glos-La-Fer-

rière et de Poussy, fils d'Étienne-Franrois de Der-

nières, seigneur du Doisle, La Gaudinière, Bois-

Banl, Buifalaize, seigneur et patron de Glos, et de

Marie-Jeanne de La Brousse, originaire de Poussy,

et Louise-Gatherine-Jeanne d'Agier de Rufosse, fille

de Franrois-Jean-Michel d'Agier de Rufosse, écuyer,

seigneur du Feugré, et de Jeanne-Marie Daniel,

dame d'Ingouville, en présence des père et mère de

lad. épouse, de la mère de l'époux, de Jean-François

de Dernières et Georges de Beruières, frères dud.

époux, de Jean-François d'Agier, seig"' d'Ingou-

ville, frère de l'épouse, de Henriette d'Agier de Ru-
fosse et de Louise d'Agier, sœurs de lad. épouse, et

autres. — Le 1-5 septembre 1779, mariage de Jean-

François de Bernières, fils de feu Etienne-François

de Dernières, seigneur du Doile, la Gaudinière

et Boisbaril, seigneur et patron de Glos-La-Fer-

rière, et de Marie-Jeanne de La Drousse, de

Poussy, demeurant paroisse S'-Jean de Caen, et

Marie-Jeanne Nicolas d'Agier de Rufosse, fille de

Louis-Jacques-Charles d'Agier de Rufosse, brigadier

des chevau-légers de la garde ordinaire du Roi, che-

valier de S'-Louis, et de Marie-Anne Néel, demeu-
rant paroisse S'-Gilles de Caen. — Le 28 décembre

1779, baptême de Déatrix-Henriette-Aloïse-Glémen-

tine de Bernières, fille dud. Etienne-François de

Bernières et de Louise-Catherine-Jeanne d'Agier de

Rufosse ; mar., Henriette-Marie d'Agier de Rufosse;

par., Jeau-François de Dernières. — Le 13 janvier

1780, baptême de Louise-Francoise-Antoinelte Noël,

fille dud. Henri Noël, notaire à Mézidon, et de Marie-

Ttiérèse Le Rov
; mar., Marie-Angélique-Louise-

Gabrielle de Lamlierthie, épouse d'Auguste-Joseph-

Félicité de Matharel, marquis de Fiennes, capitaine

de cavalerie, demeurant à Paris; par., Antoine-Fran-

çois de Matharel, vicaire général du diocèse de

Lisieux et abbé commendataire de l'aljbaye de Notre-

Dame de Chambon, comte du S'-Empire et prieur de

S'-Pierre de Prètreville. — Le 25 juin 1780, baptême
de Jeanne-Louise de Dernières, fille dud. Jean-Fran-

çois de Dernières et de Marie-Jeanne Nicolas d'Agier

de Rufosse; mar., Marie-Jeanne de La Drousse,

veuve d'Etienue-François de Dernières
;
par., Louis-
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Jacques-Charles d'Agier de Rufosse. — Le 16 sep-

tembre 1784, baptême d'Agathe-Émilie Le Pailleur
de Langle, fille de Pierre Le Pailleur, écuyer, s' de
Langle, et de Charlotte-Françoise-Victoire d'Agier,

etc.

E. Siippl. 171.— GG. 6. (Cahiprs.) — Moyen format, 11 feuillets,

papier.

1 391-1 99«. — Daptêmes, mariages, sépultu-

res. — Duhamel, Larsonueur et Monlien, curés. —
Le 10 janvier 1791, baptême de Henriette-Emilie
Aupois. — Le 27 janvier 1791, baptême de Jean Dan-
jon. - Le 28 mars J791, bapt. de Jacques-Dernard
Germain. — Le 2i juillet 1791, bapt. de Jean-Charles
Fanet. — Le 28 du même mois, baptême d'Authuse-
Aspasie Saint-Clair de la Vigne. — Le même jour,
baptême de Robert-Frauçois-Laurent Capelle. — Le
20 septembre 1791, mariage de Jacques Ghapron et

Marie-Rosalie Mignot. — Le 2 octobre 1791, baptême
de Jean-François Marie.— Le 15 dud. mois, baptême
de Marie-Madeleine Heuzey.— Le 27 décembre 1791,

bapt. de Jean-Charles-Alexis Loison. — Le 7 janvier

1792, mariage de Gilles Crosnier et Jeanne-Margue-
rite Renout. ~ Le 12 février 1792, bapt. de Marie-

Anne-Véronique Mériote. — Le 29 juin 1792, bapt.

de Félicité Le Cœur. — Le 29 juillet 1792, bapt. de

Françoise-Euphrasie La Lande. — Le 17 août 1792,

baptême d'Apolline-Dorothée Racine. — Le 1 1 no-
vembre 1792, clôture du registre des actes de l'état

civil par le maire et les officiers municipaux de la

paroisse de Cesny-aux-Vignes. — Le 16 novembre
1792, l'an premier de la République française, à

deux heures du matin, déclaration de naissance de
Marie-Virginie Crosnier, devant Jean Danjon, officier

de l'état civil, eu la maison commune de Cesny-aux-
Vignes. — Le I" décembre 1792, mariage, devant
led. officier public, de Charles Vincent et Marie-

Jeanne-Catheriue Totaiu. — Le 22 décembre 1792,

acte de naissance de Louis Dénard, fils de Philippe.

E. Suppl. 172. — GG. 7. (Recueil factice.] — 76 pièces, papier.

a334-l?00. — € Titres concernants les ma-
riages faits dans l'église de Cesny-aux-[Vignes]

depuis l'an 175.3 jusqu'en 1790. . — Sur le plat inté-

rieur : « Attestations et dispenses de baons depuis

1744 juesqu'en 1790. » — Dispenses accordées: par

Charles Deaunier, curé de S'-Etienne de Caen, vice-

gérent de l'official général du diocèse de Bayeux au
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siège de Caen, à Éiiemie-François de Bernières, fils

de feu Etieime-Frauçois et de Marie-Françoise de La

Brousse, de Poussy, et Louise-Callierine-Jeaiine

Dagier de Rufosse, fille de Michel et de Jeanne-

Marie Daniel, de Moult, demeurant à Cesuy-aux-

Vignes (1778); ^jar le mc:ne à Jean-Fraurois de Der-

nières, fils de feu Elienae-I'raiirois et de Marie-

Jeanne de La Brousse, de Poussy, et Marie-Jeanne-

Nicole Dagier de Rufosse, fille de Ciiarles et de

Marie-Anne de Néel, de S'-Gilles deCaen (1770); par

Jeau-Jacques-Frauçois Godard, « in utroque jure

licenciatus, rhetorices emeritus et regius eloquentiae

professer, regi;e litleratorum Academiae socius et

autiquus director, Uuiversitalis Cadomensis antiquus

rector, iusignis ecclesiie coUegiatœ Sancti Sepulchri

decanus, et regiœ sanclissim;equeTriuilatis Cado-

mensis abbatiœ officialis », auxd. Jeau-Fraurois de

Bernières, fils de feu Eiienne-François, seigneur

« du Boisle, Buifalaise, La Gaudinière et BoisLaril •,

seigneur et patron de Glos-La-Ferrière, et Marie-

Jeanne-Nicole Dagier de liufosse, fille de Louis-

Jacques-Charles, « levis arraalurae equitum manipu-

laris ducloris, Sancti Ludovici ordinis regii ac

mililaris equitis » (1779) ;
par Joseph-Dominique de

Gheyius, évêque de Bayeux, premier aumônier de la

comtesse d'Artois, pour Charles d'Harambure de la

Bastille, officier des chasses du Roi, fils d'Etienne

et de Catherine-Damienne Herval, demeurant à S'-

Vigor de Crèvecœur, et Henriette Manchon, fille de

feu Jacques-Charles et de Françoise Moulin, dud.

lieu; procuraliou de Jacques Charles Manchon des

Rivières, marchand, légalisée par Jacques Bordier,

bailli, juge général civil, criminel et de police de la

chàtelleuie de S'-Aiguan (1785), elc. — Certificats

de publications, inhumations, permissions de ma-

riages, actes de baptêmes et d'inhumations, émanant

de ou fournis par : Doyen, docteur eu théologie,

curé chanoine de la ville de La Fère, diocèse de

Laon, et doyen du Détroit (1758) ; Carriou de

l'Eprouniôre, curé de la paroisse S'-Michel d'Ingou-

ville, et de N.-D. et S'-François du Havre de Grâce,

ses annexes (17(;i), avec légalisaliou de François-

Pierre Haize, lieutenant général civil et criminel au

bailliage du Havre ; les curés ou vicaires d'Airan,

Argeuces, le Breuil, Bellengreville, Bray-la-Cam-

pagne, Bill y, Cauvicourt, Condé-sur-Laizon, Crois-

sanville, Crocy, Cagny, Canapville, Cambremer,
Canon, Ernes, Escures, Fontaiue-le-Basset, Favières,

Ifs-sur-Laizon, Lécaude, Magny-la-Campague, Mes-

nil-Mauger, Moult, Méry, Mesnil-llubert, Olendon,

Ouville-la-Bien-Tournée, Ouézy, Pont-Audemer, S'-

Pair-du-Mont, S'-Aubin-sur-Algot, Sanuerville,

Touffréville, Tournebu, Vimont, etc. ; certificats de

rédaction de traités de mariages ou de consentements à

mariages dressés par des notaires de Cléville, La Fère,

Pont-Audemer, etc., concernant les familles Ameline,

Bauce, Bouffey, Bonnet, Buquet, Bénard, Bellays,

Bunouf, Belleuger, Bellencontre, Becquet, Baudouin,

Blacher, Bùnel, Capelle, deCouflet, Carel, Chaperon,

Delauuay, Danjon, Durel, Duter, Duhamel, Foulou,

Fontaine, Fleury, Ferrant, Guérard, Guériu, Gaffet,

Goint, Gillair., Godard, Heuzé, Hugot, Hébert, Ha-

mel, Hommais, Hervieu, Lavernaux, Lavarde, Labbé,

Le Febvre, Le Cornu, Le Météyer, Le Normand, Le

Chandelier, Le Bœuf, Le Manicier, Jje Petit, Le

Sieur, Le Roy, Le Monnier, Le Cointe, Le Rat, Le

Saunier, Loriot, Luard, Morand, Moriôre, Méhediu,

Moisson, Métayer, Miguot, Maceline, Massey, Ma-

heul. Moisson, Pinçon, Paumier, Pottier, Pitrou,

Potel, Piel, Picquot, Roque, Rivière, Revel, S'-Ciair,

Sabine, Taillebosq, Thiberl, Valentin, Vincent, Vé-

rel, Verson, et divers habitants ou originaires de

Carel, Ecajeul, Ouézy, S'-Jeau-le-B!auc, Ernes, Ifs-

sur-Laizon, Bretteville-sur-Dives, Bissières, Crois-

sanville, etc.

E. Suppl. 173. — II. 1. (Liasse.) — I pièce, papier.

178». — B.dl à ferme devant Heury Noél, no-

taire au bailliage de P'alaise pour le siège de Mézidon,

par Anne Basseville, veuve et héritière de Jean

Heuzey, tutrice principale de leurs enfants mineurs,

demeurant à Ecajeul, pour G ans, à Jean et Louis

Danjon, frères, marchands et laboureurs à Cesny-aux-

Vigues, de trois pièces ou portious de terre en labour

aud. lieu, la première nommée la pièce des Vignes,

contenant G vergées, aboutant le chevalier de Rufosse,

la 2" en la délie des Carrières, contenant l/"2 acre, la

3« en la délie du Champ Noël, contenant 3 vergées,

aboutant M. de Cheux de Banneville, plus une por-

tion de terre dans la délie de la Bruyère, contenant

environ 26 perches, servant de tirée à la première,

moyennant 40 livres par an.

Chictieboville.

E. Suppl. 174. — GG. 1. (Cahier.) — Moyen format, 2 feuillets,

papier.

leos. — Eglise paroissiale de Ciiicheboville. —
Baptêmes, mariages, sépultures. — Le 1 1 avril 1G92,
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mort de Robert de Fréard, écuyer, sieur et patron de

Chicheboville en partie ; le lendemain, son inhuma-

tion dans l'église. — Familles Laffetey, Laviney,

Ma(juerel, Palais, Philippe, etc. — Le premier acte

porte à tort la date 1672.

Les premiers cahiers d'état civil de Chicheboville

sont conservés aux archives communales de Moult.

(Voir plus loin, art. 309.)

E. Suppl. 175. — GG. "2. (Registre.) — Moyen format,

41 feuillets, papier.

1693-1711. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Louis Auvray, curé ; François Sonnet, vicaire. —
Le 30 mars 1693, mariage de Louis de Fréard, écuyer,

s^ et patron en partie du lieu, fils de feu Robert et de

Catherine de Louvigny, et Elisabeth Faisant, veuve

de Robert Chaperon, bourgeois de Caen, en présence

de Charles Le Bourgeois, écuyer, s'' de Beaupré,

Tanneguy Le Bourgeois, écuyer, sieur du Parc,

Jeanne Auvray et Elisabeth de Fréard, sœur dud.

s' de Chicheboville. — Le 23 septembre 1693, bap-

tême de François Laviney
;
par., François Le Bour-

geois, écuyer. — Le 28 du même mois, inhumation,

dans l'église, de Françoise Le Bourgeois.— Le 1«' no-

vembre 1696, baptême de Toussaint Laviney
;

par.,

Robert Le Bourgeois, écuyer, fils du sieur de Beau-

pré; mar., Jeanne Le Bourgeois, sa sœur. — Le 27

août 1697, mariage de Pierre Fougues, de Quétiéville,

et Elisabeth de Fréard, fille de feu Robert, écuyer,

sieur de Chicheboville, en présence de Louis de

Fréard, écuyer, s'' de Chicheboville. — Le 9 novembre

1704, décès et, le lendemain, inhumation dans l'église

d'Anne Le Bourgeois. — Autres actes de baptêmes,

mariages et sépultures, concernant les familles Dela-

mare, Delauney, Fouques, Hamel, Hébert, Laffetey,

Laviney, Le Boulanger, Lefebvre, Lequeux, Le Roy,

Maquerel, Massinot, Palais, Philippe, Pinchard,

Poulain, Prempain, Rocques, Rouaust, Saffray,

Vérel, etc.

E. Suppl. 176. — GG. 3. (Registre.) -

papier.

Moyen format, i feuillets,

1911 -1?1 4. — Baptêmes, mariages, sépultu-

res. — Louis Auvray et Pierre Julien, curés ; Fran-

çois Sonnet, vicaire. — Le 29 mai 1712, baptême de

Jeanne-Françoise-Marguerite Burel ; mar., Jeanne-

Marguerite Le Bourgeois
;

par., François Le Bour-

geois, écuyer, son frère. — Le 24 septembre 1713,

inhumation, dans l'église, de Louis Auvray, curé du

lieu, par Jean de Fer, curé de S'-Aignan et doyen de

Vaucelles, en présence de f^ouis Le Provost, curé de

Béneauville, et de François Le Bourgeois, écuyer,

sieur du Ilamel. — Le 1" octobre 1712, mariage de

Jean Maquerel et Jeanne Poupinel, en présence de

Louis de Fréard, écuyer, s'' de Chicheboville. — Le

15 décembre 1712, inhumation, dans l'église, de

Charles Le Bourgeois, écuyer, sieur de Beaupray. —
Familles Burel, Laffetay, Lavinay, Le Gris, Prem-
pain, Saffi'ay, etc.

E. Suppl. 177. — GG. À. (Registre.) — Moyen format, 30 feuillets,

2 pièces intercalées, papier.

l'3'l4-l'}99. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Pierre Julien, curé. — J^e23 novembrel7l4, inhu-

mation, dans l'église, de Catherine Paysant, âgée

d'environ 80 ans, en présence de Louis de Fréard,

écuyer, s'' de Chicheboville, et de Charles Le Bour-

geois, écuyer, s^ de Conteville. — Le 6 mars 1715,

baptême de Jean-Louis Lavinay; par., led. Louis de

Fréard; mar., Jeanne-Marguerite Le Bourgeois. —
Le 19 avril 1715, baptême sous condition d'un enfant

mâle trouvé le matin dans le cimetière, lequel a été

nommé Jean-Louis par Jean-Louis Vérel. — « Le
traize décembre 1717, a esté faict un accord entre le

s'' Julien, curé de Chicheboville, et la famille des

Bourgeois. Lesdit Le Bourgeois ont prétendu obliger

led. s' curé de dixmer les agnaux de leur bergerie la

vigile de S'-Jean précédente, contre l'usage de tout

temps observé dans la ditte parroisse et par lesd. Le

Bourgeois, qui est de dixmer les dits agnaux vers la

S'-Luc, sur quoy, veu leur refus d'observer l'usage,

led. s'' curé a intenté action au baillage de S'-Silvin,

en conséquence de quoy il a esté reiglé par M' l'abbé

de S'-Silvin, pris pour arbitre, qu'ils payroient la

dixiue des dits agnaux suivant l'usage, et mesme qu'ils

payront la dixme de ce qu'ils veuderontde deux petits

bois nouvellement plantés le long du m.arais, le dit

accord faict en présence dud. s'' abbé de S'-Silvin,

de M' de Mutrécy, de Roch Le Bourgeois, leur pa-

rent, et signé de Taneguy Le Bourgeois, s'' du Parc,

et de d"« Jeanne Auvray, v» de Charles Le Bourgeois,

s' de Beaupré. » — Le 18 mai 1718, inhumation,

dans l'église, dud. Tanneguy Le Bourgeois, âgé

d'environ 70 ans, en présence de Louis Le Goupil,

curé de Conteville, et de Louis Le Prévost, curé de

Béneauville. — Le 5 septembre 1719, inhumation,

dans l'église, de Jean Julien, bourgeois de Caen, père
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du curé de Cliicheboville, âgé de 83 ans. — Le 10

février 1720, mariage de Charles-Framois de Cairon,

écuyer, s^ de La Maillerie et d'Audrieu, fds de feu

Charles et de Gilonne Le Bourgeois, de Béneauville,

et Jeanue-Marguerite Le Bourgeois, fille de feu

Charles et de Jeanne Auvray, de Chicheboville, après

opposition de lad. (iilonuc levée par sentence du

hailliage de Gaen, en présence de Roch Le Bourgeois,

écuyer, s' des Marets, cousin de la future, François

Le Bourgeois, écuyer, s' du Hamel, Robert Le Bour-

geois, écuyer, s'' de La Chevallerie, Charles Le

Bourgeois, écuyer, s' de Conteville, frères de lad.

future. — Le 7 janvier 1720, inhumation de Marie

de Cussi. — Le 3 août 1726, inhumation, dans

l'église, d'Elisabeth Paysant, épouse de M' de Chiche-

boville, en présence de son mari et de Louis Guitton,

sou neveu. — « Le vingt et uu may 1725, a esté faict

un accord entre M' Louis de Fréard, es', s^ de Chi-

cheboville, et M' Pierre Julien, pbre., curé de la

ditte parroisse, au sujet du vignolde dud. s' de Chi-

cheboville, par lequel led. s'' de Chicheboville s'est

obligé de payer par chacun an, au terme de S'-Mi-

chel en septembre, la somme de vingt livres pour la

disme dud. vignoble, sans y comprendre les pom-

miers qui sont dans led. vignolde, dont les pommes

seront disniées en essence, et le reste de la pièce où

est led. vignoble, qui paye disme en essence, si mieux

n'aime led. s' de Chicheboville payer la disme du vin

en essence à l'unzième, comme on la paye dans la

ditte parroisse des autres fruits. » — Procès-verbaux

d'assemblées des paroissiens pour enrôlements et

dérôlements, élections de collecteurs des tailles et du

sel, etc.

E. Suppl. 178. - GG. 5. (Registre.) — Moyen format,

31 reuillels, papier.

I99?-174A. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Pierre Julien, curé. — Le 29 septembre 1727,

inhumation, dans le cimetière, de Louis de Fréard,

écuyer, s' de Chicheboville^ âgé de 62 ans. — Le 29

février 1728, baplème de Jean-Jacques Lavinay; par.,

dom Jacques le Baron, clianoine régulier, prieur de

S'«-Maruuerite
; mar. , Jeanne Auvray, veuve de

Charles Le Bourgeois, écuyer, sieur de Beaupré.— Le

16 septembre 1728, baptême de Marie-Suzanne Laffe-

tay; mar., Marie-Suzanne de Saffray de Vimont,

épouse de M. de Jurques^ écuyer, seig'en partie de cette

paroisse; par., François Le Bourgeois, écuyer, s'' du
Hamel.— Le 28 novembre 1729, opposition par Robert

Le Bourgeois, écuyer, s' de La Chevalerie, et Robert

Lavinay, au moniloire publié de la part de Gabriel

Durand, prêtre. — Le 16 avril 1730, inhumation de

François de Montigny, nourrisson âgé de 3 semaines,

de S'-Julien de Caen. — Le 16 août 1733, inhuma-

tion, par le curé de Cormelles, dans le chœur de

l'église, de Marie de Moulinet, épouse de M. de

S'-Mars, écuyer, par la permission de M' de La

Corderie, dame et patronne eu partie de cette

paroisse, âgée d'environ 78 ans. — Le 30 juillet 1737,

baptême de Jacques-Louis Prempain
;

par. , Jacques

de Fréard, écuyer, s' de Boiseuville; mar., Marie du

Moulin, épouse de M. de S'-Mars. — Le 5 novembre

1738, inhumation, dans l'église, de Jeanne Auvray,

veuve de M. de Beaupré, écuyer, âgée d'envirou

80 ans. — Le mars 1740, inhumation, dans le

chœur de l'église, de Suzanne Saffri', épouse de M. de

Jurques, patron en partie de ce lieu, décédée la veille

à Bellengreville. — Le 5 février 1741, élection de

4 notables, poui- la cotisation des tréfonciers de lad.

paroisse pour l'assistance des pauvres^ eu consé-

quence de l'arrêt de la Cour, savoir: M'* de S'-Mars,

du Hamel, de La Chevalerie, écuyers, et Noël On-

froy, fermier de M" de La Corderie. — Le 1 2 mars

1741, bapt. de Jacques-Louis Lavinay; par., Jacques-

de Fréard, écuyer, s' de Boiseuville; mar., Louise des

Rotours, femme de M. du Hamel. — Le 6 novem-

bre 1744, inhumation, dans l'église, de Jacques de

Fréard, écuyer, s' de Boizenville, âgé de 62 ans. —
Procès-verbaux d'élections de collecteurs de la taille

et du sel, enrôlements et dérûlements, etc.

E. Suppl. 179. — GG. 6. (Registre.) — Moyen foi-mal,

84 feuillets, 1 pièce intercalée, papier.

19 46-t9e9. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Pierre Julieu et Manchon de S'-Mars, curés. — Le

25 octobre 1746, inhumation, dans le chœur de l'égli-

se, de Pierre Julien, curé du lieu, âgé d'environ

66 ans. — Le 28 avril 1748, inhumation, dans l'église,

de François Le Bourgeois, écuyer, s' du Hamel, âgé

d'environ 65 ans, fils de feu Charles et de Jeanne

Auvray. — Le 27 (avril?) 1750, inhumation de

Robert de Fréard, écuyer, s' de S'-Mars, seigneur et

patron de Rupierre, âgé d'environ 78 ans. — Le

2 août 1751, sur dispense de bans par Jean-Henry

Gérard, licencié en théologie de la maison de Sor-

boune, clianoine et grand archidiacre de Lisieux,

vicaire général et olficial du diocèse, mariage de

Pierre Fcrgant, écuyer, seigneur et patron de Vaux-
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en-Querville, officier chez le Roi, fils de feu Charles,

écuj^er, auditeur en la Chambre des comptes de Nor-

mandie, et de feu Elisabeth Le Monnier, et Marie-

Thérèse Manchon de S'-Mars, fille de Jean-Bap-

tiste Manchon de S'-Mars et de Marie-Anne

Fougues, tous deux de la paroisse de S'-Loup de

Fribois. — Le 29 janvier 1752, inhumation, dans

l'église, de Robert Le Bourgeois, écuyer, s"' de La

Chevalerie, âgé de G6 ans. — Le 3 décembre 1752,

inhumation, dans l'église, d'Anne-Renée de Mar-

tiubosc de Méry, épouse de M. de Jurques, seigneur

et patron de la paroisse. — Le 2 mars 170!, inhu-

mation par Aumont, curé de Vimont, dans le chœur

de l'église, de Jacques des Anières de Jurques, écuyer,

seigneur et patron en partie de cette paroisse, demeu-

rant à Bellengreville.

E. Suppl. 180. — GG. 7. (Registre.) — Moyen format,

106 l'euillels, papier.

176S-I99$. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean-Baptiste Manchon de S'-Mars, Jean-François

Subtil, Jean-B''-Louis Goujon, Moisson et Dallier,

curés; Caraboèuf et Huet, vicaires. — Le 1"' mars

17G'J, inhumation, dans le chœur de l'église, de J"-B'«

Manchon, curé du lien, âgé de 50 ans, par Philippe

des Rolours, licencié aux droits, curé de Poussy et

doyen de Vaucelles. — Le 4 juin 1782, baptême de

Charlotte-Victoire Hébert; m., Mai-guerite Béquet,

épouse de Blin, procureur au bailliage de Caen
; p.,

Charles-Hervé de Baudre, écuyer, chevalier de S'-

Louis. — Le 29 novembre 1782, inhumation de

Louise des Rotours, veuve du s' des Anières de

Jurques, écuyer, âgée d'environ 83 ans. — Le 9 mai

1785, inhumation, dans le cimetière, de Jean-Bap-

tiste-Louis Goujon, curé du lieu, âgé d'environ 47

ans. — Le 8 avril 1786, inhumation de Marie-Ma-

deleine-Nicolasse-Hilarion Houlette de Beaumont,

veuve de Louis-Michel Rogier de La Hoguette, ancien

procureur au bailliage et siège présidial de Caen,

âgée de Gl ans. — Familles Barbey, Benoist, Buret,

Cahaigne, Coigny, David, Devinais, Durel, Gilles,

Gouesmel, Guérin, Hébert, Laffetay, Lavinay,

Lebâtard, Lebosq, Le Dru, Lefort, Le Moine, Le

Monnier, Le Petit, Le Villain, Maheut, Maquerel,

Martin, Maubant, Onfroy, Pagny, Palais, Perdrielle,

Philippe, Poupinet, Prempain, Renault, Revel,

Roussel, Ruault, SafTray, Vaulier, "Vérel, etc.

Dcneauville

Réuni à Chicheboville.

E. Suppl. 181. — GG. 8. (Ret^islrc.) — Grand format, 88 feuil-

lets, papier.

lafii'S'-lfiSl. — Eglise paroissiale de N.-D. de

Béneauville. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Le {"' février 1587, b. d'Odet, fils de n. h. M' Guil-

laume Le Bourgeois, sf de La Varende, et d""" Mar-

guerite, sa femme; p., Odet de SafTray, s' de Vimont,

en présence d'Élienne Beaulart, fils du s' de Maizet,

et d'Anne Gabilleur, fille du sr de La Commune. —
Le 13 mars 1588, b. de Claude Le François, fils

Jacques; m., Madeleine, fille de Claude Le Bourgeois,

si" de Navarre. — Le 2 octobre 1588, b. de Louise,

fille de Charles Le Bourgeois, s^ et patron de Bé-

neauville, et de d"'" Marie, sa femme; m., d°'" Mar-

guerite, veuve de M. du Boys, en présence de Jean

Dalléchamps et de d^"" Marie, fille du s'de Vimont.—

Le 28 mai 1589, b. de Jean, fils de Guillaume de

Rocancourt ; m., Françoise, fille du s"" de La Varende.

— Le 13 mai 1590, b. de François Le François; m.,

Marie, fille du s' de Navarre. — Le 4 décembre 1590,

b. de Jacques, fils d'honorable homme M« Jean Da-

léchamps et d'"« Madeleine, sa femme; p., le s' de

Ghangoubert, en présence de n. h. Claude Le Bour-

geois, et de d«"« Marguerite, femme du s' de La

Varende. — Le 16 avril 1591, b. de Jacques, fils de

Jean Foucquet et Fleurie, sa femme
; p., Jacques Le

Bourgeois, fils du s'' de Béneauville. — Le 13 mai

1593, « je baplizay une fille pour Georges Le Coq et

Françoisse, son amoureuse, nommée Marie par Ca-

therine, femme de Jehan Froutin, présence de Bas-

tien Chardon et de Philipine, femme de Pierre

Quentin». —Le 24 novembre 1598, b. de Gabriel

Bonpain, fils Jean; p., Gabriel Bonpain, curé de

Quatre-Puits. — Le 28 août 1599, b. de Françoise,

fille de Bastien Chardon; m., d°"° Françoise, fille

du S' de La Varende, en présence de Jacques Le

Bourgeois, fils du s' de Béneauville, et de Madeleine,

fille de défunt Jean Dalléchamps, élu à Caen. — Le

12 novembre 1600, b. de Jean Goudouin ; p., Charles

du Thon, de Billy. — Le 4 avril 1602, b. de Charles,

fils de Pierre Pinchard
; p., n. h. Charles Petit, en

présence de Colas Guesdon, d'Argences, et d'Avoye

Lolier, nièce du curé de S'-Patrice d'Argences. —
Le 8 mars 1603, b. d'Anne, fille de Jacques Chemin
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et Marie Guiard, suivant missive envoyée au curé

par Du Bouley, curé de S'-Gillcs de Caen et clerc

d'ofTice en la cour -ecclésiastique. — Le 3 janvier

1GI)4, b. d'André, fils de François Granderie
; p., n.

h. M' André Le Bourgeois, s' de La Varende, lieu-

tenaut général du vicomte de Caen. — Le 15 mai

1G05, décès, au bourg de Bretteville, de Jacqueline

Vasnier, qui légmi 60 s. de rente aux curé, prêtres et

clercs de Béneauville. — Le 4 février 1607, b.

d'Anne, fille de Jean GouUey et Marie Saffroy; m.,

Aune, fille de feu M" Charles Le Bourgeois, s' et

patron de Béneauville. — Le 8 avril 1607, b. de

Pierre, fils de Raullet Piuchart et Jacqueline Ilarel :

p., Pierre Le Bourgeois, s"' du Hamel. — Le 18 avril

1607, b. d'Henri Marguerite, fils de Marguerite Le

Mercier, qu'elle a attesté appartenir au s' de Béneau-

ville. — Le 30 octobre 1607, b. de GefFroy Le Mer-

cier; m., Perrine Buisson, femme de Guillaume

Vinrent, tabellion. — Le 17 février 1608, b. de

Jacques GoLilley; p., Jacques Le Bourgeois, s"" et

patron de Béneauville. — Le 2! février 1609, b. de

Marie, fille de Pierre Vacher et Catherine Giot;m.,

Marie de La Court, femme du si" de Béneauville. —
Le 4 octobre 1609, b. de Catherine, fille de Pierre

Pin chart et Barbe Lenglois ; m., Catherine, femme

d'André Le Bourgeois, s'' de La Varende. — Le 14

septembre IG 10, mariage de Nicolas Le Conte, s' de

La P.icbardière, de la paroisse de S'-Antoine, et

Salomé Le Bourgeois, fille de feu Charles, s'' et patron

de Béneauville, en présence de Jacques Le Bourgeois,

s'' et patron dud. lieu, frère de lad. Salomé, d'André

Le Bourgeois, s'' de la Varende, de d<^i'^'* Madeleine,

Anne et Louise Le Bourgeois, sœurs de l'épouse, le

s'' de S'-André, bailli de S'-Pierre-sur-Dives, etc. —
Le -26 novembre 1620, b. de Michel, fils d'Anne Ro-

quelin, « avouey par noble homme M° Jacquez Le

Bourgeois, s' de Béneauville et Billy, lequel a dict

estre son fllz ». —Le 14 janvier 1621, b. d'« An-

Ihouainette ..fille de Michel Chalot etGuillemette La

Viney; m., d°"° Isabeau, fille de Pierre Béaard, s''

de Poussy. — Le 27 mai 1G21, décès de noble d'""

Marie Le Bourgeois, femme de Jacques Le Cavelier,

s' de S'-Ursin; son inhumation le 28 en présence de

son mari, de u. h. Jean Dalléchanips, son neveu, etc.

— Le 27 février 1622, b. de Jean, fils de Marguerite

SafTroy, avoué par n. h. Jacques Le Cavelier,

lequel a dit être son fils. — Le 6 février 1623, décès

de noble Michel Le Bourgeois, fils d'André, s'' de La

Varende ; inhumé le 7. — Le 28 septembre 1625, b.

de Marie, fille de Jacques Le Bourgeois, sieur et

patron de Béneauville et Billy, conseiller du Roi au

bailliage et siège présidial à Caen, et Isabelle Thou-

roude; p., François Le Révérend, sieur de Cali^-; m.,

^eWe Marie Faucon, femme de Guillaume Thouroude,

sieur d'Aptot. — Le 2 octobre 1625, décès de Noël

Chardon, curé de Béneauville, inhumé le 3. — Au
milieu d'un cahier : «Registre second contenant au

vray les dabtes des baptesmes, mariages, sépultures,

lectures des contractz et certiSicatz, tant de la taille

que de l'impost à sel, faictz et baillez en la parroisse

de Béneauville la Chanpaingne par moy, Jacque

Froger, pbre., curé d'icelle parroisse, à commencer

de l'an 1642. » — Le 13 février 1642, baptême de

Nicolas, fils de Jacques Buisson ; m., Anne de Qué-

ron, femme du sieur de La Varende. — Le 29 juin

1652, b. de Madeleine, fille de Jean Paulmier et

Anne Poitevin
; p., Charles Cœuret, curé de Bé/-au-

greville ; m., Anne Pyetin, femme d'André Le Bour-

geois, s''du Hamel deChicheboville.— Le 19 décembre

1655, p., Jean-François Hue, fils de Jean Hue, s' de

Chalambert, « applégé » par Esther Bourdon, sa

mère, à cause de son bas âge. — Le 10 novembre

1658, baptême de Pierre, fils de Robert Jeanne et de

Marie Pmchard, par Pierre Aubery, curé de Poussy.

— Le 27 juin 1659, baptême de Daniel, fils desd.

Jean Hue et Esther Bourdon, âgé de 5 semaines. —
Le 26 janvier IGGO, inh. de Mathieu Chardon, « aagé

de quelque cent ans ». — Le 3 février 16G0, b. de

Mathieu Ancelle par Gabriel Jullien, vicaire de S'-

Patrice d'Argences. — Le 23 décembre 1660, m. de

François de Fribois, séig' et patron des Autieux,

baron de Touques, Fierville, etc., capitaine d'une

compagnie de chevau-légers dans le régiment du

comte de Torigny, lieutenant pour le Roi eu Basse-

Normandie, fils de Louis de Fribois et de Marie de

Querville, et Elisabeth Le Bourgeois, fille de Jean-

Louis Le Boui'geois, s' et patron de Béneauville, et

de Luce Le Paulmier. — Le même jour, mariage de

Louis de Fiiboi?, frère du précédent, et Marie Le Bour-

geois, fille dud. s' de Béneauville et de Luce Le

Paulmier. — Le 21 janvier 1C61 « mourut et au

mesme jour fut inhumé sur le soyr bien tard led.

s'' de Béneauville, aagé de 43 à 44 ans •. — Le 31

octobi-e 1661, inh. de Jourdaine Le Bourgeois, fille

d'André, s'' de La Varende, âgée de 32 à 33 ans. —
Le 23 mars 1GG2, inh. de Jacques Froger, curé. —
Le 9 décembre 16G4, naissance d'un fils de Louis de

Fribois, écuyer, s' et patron de Béneauville et autres

terres, et Marie Le Bourgeois, nommé Jean-Joseph

le 12 par Jean-Baptiste du Merle, s'' de Couvriguy, et
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dame Luce Le Pyulmier. — Le 3 mars IGGG, b. de

Gabriel, fils des mêmes, nommé par Françoise Er-

nault, veuve de Robert Daumesuil, éc, lieutenant

civil et criminel de S'-Sylvain, pour Gabriel Le Ver-

rier. — Le {" mai 1G66, b. d'Elisabeth Germain;

m., Elisabeth Le Bourgeois; p., Jean Vallée, curé

du lieu. — Le 2 mai IGGG, b. de Jean-Jacques Ger-

main
; p., Jean-François Hue, écuyer, sieur de

Navarre; m.. Marie de Bonuecho.-<e. — Le 22 juillet

1666, inh. d'un fils (non nommé) de Nicolas Le

Bourgeois, ce, s'' de Poussy, et de d'"" Anne Re-
nouf. — Le 23, inh. de lad. Aune Renouf, âgée de

18 ans 3 mois, fllle de Charles Renouf, s' de 5'-Mar-

tin, et de Jeanne d'Aigrement. — Le 10 juillet 16G7,

b. d'un fils desd. Louis de Fribois et Marie Le Bour-

geois, le nom lui ayaut été différé par dispense de

Lamy, vicaire général de Bayeux, led. eufant nom-
mé le 26 novembre I6G8; p., Jacques de La Lande,

seigneur et patron d'Ouilly ; m., Anne Le Bourgeois,

en présence de Roch Le Bourgeois, écuyer, etc. —
Ledit jour 26 novembre 1668, b. de Marie, fille des

précédents. — Le 24 juillet 1669, inh. d'Esther Hue,

fille de Jean Hue, écuyer, s' de Chalambert, et

d'Esther Bourdon. — Le 19 août 1660, inh. de Marie

Le Bourgeois, femme de Louis de Fribois, âgée de

25 ans. — Le 29 août 1671, b. de Jean-Louis Ger-

main
; p., Jean-Louis de Fribois, éc. s'' des Authieux

et autres lieux
; m., Marie Vallée, fille de Marie de

Bonnechose. — Familles Bouffey, Chalot, Chaperon,

Cochon, Dorenlot, Foucquet, Gallard, Germain,

Gourney, Granderie, Le Dain, Le Chevalier, Le Ma-
réchal, Le Mercier, Le Coq, Le Roy, Le Bâtard,

Moriu, Mesnil, Pagny, Pinchart, Renouf, Saffroy,

Seigneurie, Vacher, Verrolles, etc. — Délibérations:

élections de collecteurs, enrôlements et dérôlements,

procès, élection de ti'ésorier, etc. — Audiences de

contrats pour: Jacques Le Bourgeois, s' et patron de

Béneauville (1643), etc. — Additions aux places

blanches concernant les déclarations de résidences,

etc. — Incomplet et lacéré, mauvais état de conser-

vation.

E. Suppl. 182. — GG. 9. (Cahiers.) - Petit format, 60 feuillets,

papier.

leeo-lGOS. — Baptêmes, mariages, sépultures.
—

- Jean Vallée, curé. — Le 24 juillet 16G9, inhuma-
tion dans l'église, entre l'autel de S'-Clair et la tombe
du milieu la plus proche du chœur, d'Esther Hue,
fille de Jean Hue, écuyer, s' de Chalambert, et d'Es-

Calvados. — Série E Suppléme.nt.

ther Bourdon, âgée de 14 ans. — Le 19 août 1GG9,

inhumation, dans l'église, de Marie Le Bourgeois,

femme de Louis de Fribois, écuyer, s'' de plusieurs

terres et seigneuries, âgée de 25 ans environ. — Le

20 février 1670, décès et, le lendemain, inhumation,

dans le chœur de l'église, de Luce Le Paumier, veuve

de Jean-Louis Le Bourgeois, écuyer, seig'' et patrou

de Béneauville, âgée de 54 ans. — Le 22 juillet 1670,

baptême de Jean-René d'Olendon, fils Jean; par.,

Jean-François Hue, écuyer, s' de Navarre
; mar.,

d''!"'- Renée Dumont. — Le 31 mai 1672, mariage de

Gabriel Bonpain et Jacqueline Descours , fille de

François Descour, écuyer, et de Julienne Picquot.—

Le 10 décembre 1673, baptême de Marie-Catherine,

fille de Michel Hiemelin et de Jacqueline de Cheux
;

mar., Marie de Fribois; par., Jean-Joseph de Fribois.

— Le 30 juin 1674, mariage par Jean Vallée, curé de

« Nostre-Dame de Béneauville-la-Campaigne », de

Thomas de Bonnechose, écuyer, s"' de Vautcour, fils

de René de Bonnechose, écuyer, sieur du lieu, et de

demoiselle Du Boys, de la paroisse de Lessart, et

Elisabeth Le Bourgeois, fille de Jacques Le Bour-

geois, écuyer, sieur de La Varende, et d'Anne de

Cairon, en présence de Louis de Fribois, Nicolas

Le Bourgeois, François, Charles et Tanueguy Le
Bourgeois, et Guy de Bonnechose, s' de La Boulaye,

tous écuyers. — Le dimanche... (blanc) d'octobre

1C80, lecture d'un contrat de vente par Jean de Gar-

douville, bourgeois de Caen, et Marie Ducellier, sa

femme, à Jacques Julien, s' des Parcs, bourgeois de

Caen, de deux acres de terre en la paroisse de Bé-

neauville, tenus des fiefs dud. lieu, pour le prix de

350 livres, etc. — Autres actes de baptêmes, maria-

ges et sépultures, concernant les familles Angot,

Barbé, Bâtard, Bénard, Bonpain, Boudier, Bouffay,

Bougon, Buhot, Clément, Cochon, Descours, Dou-

ville, Febvrier, Fouquet, Germain, Gourné, Guérard,

Hue, Huet, Le Chevalier, Le Danois, Le Rat, Léves-

que, Philippe, Pinchard, Rame, etc. — Audiences de

contrats, élections de collecteurs de la taille et du sel,

enrôlements et dérôlements, changements de domi-

cile, etc.

E. Suppl. 183. — GG. 10. (Registre.) — Moyen format, .

20 feuillets, papier.

I6Ï0-I090. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean Vallée, curé. — Le 2 novembre 1679, décès,

et, le lendemain, inhumation de JacquelineJDescourts,

fille de François de Fiibois, écuyer, et de Julienne

li
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Picot, âgée de 27 ans. l'einme de Gabriel Bonpain. —
Le 11 octobre \C>S-2, baptême de Marie-Fraiiroise

Lefebvre ; mar., Mario Vallée; par., François Le

Bourgeois, éc.,s''de La Varende. — Le 10 janvier

1683, mariage de Gabiiel de Martainville, couver, s'

du lieu, fils d'Aune de Martainville, écuyer, sieur

du lieu, et de iMarie du Plessis, de la paroisse du

Chesue, et Marie Vallée, lille de Nicolas Vallée,

écuyer, s' d'Ormencour, et de Marie de Bonnechose,

de la paroisse de S'-Michel de Vaucelles à Caeu, eu

présence de Tliouias de Bonnecho.se, écuyer, s'' de

Vautecour, et de François Le Bourgeois, s' de La

Varende. — Le L'8 février 1685, >< an bisexte »,

décès de Charles Vallée, écuyer, s'' des Mesnilliels,

âgé de 24 ans, lequel fut inhumé, « après avoir gagné

le Jubilé, repeu de la saincte communion », etc., le

lendemain, dans l'aile droite de l'église, devant l'au-

tel S'-Clair ; il était ueveu de Jean Vallée, curé du

lieu. — Le .'JI décembre 1681, décè.s, à Béneau ville,

de Jean-François Hue, écuyer, s' de Navarre, âgé de

30 ans, inhumé le lendemain dans la paroisse de

Billy. — Le 26 juin 1685, mariage de Charles de

Cairon, écuyer, s' de La Mallierie, capitaine de che-

vau-légers de la compagnie du prince de Coudé, fils

de François de Cairon, écuyer, s'' de S'- Laurent, et

d'Anne Costart, de la paroisse de Bretteville-l'Or-

gueilleuse, et Gillonne Le Bourgeois, fille de Fran-

çois Le Bourgeois, écuyer, s'' de La Varande, et

d'Isabelle Morin, de Béneauville ; témoins, Thomas
de S'°-Marie, écuyer, s' de Garcelles, Jean Daumes-

uil, écuyer, s" du u Haubost », Charles Le Bourgeois,

écuyer, s'' de Beaupré, Pierre Morin, écuyer, s' de

Vauuieray, François de Caii'ou, écuyer, s' de Car-

donville, Jean-Jac(jues Hue, écuyer, s'' de S;uiner-

ville. <( Taneguin t Le Bourgeois, écuyer, s' du Parc—
Le 23 juin 168G, baptême, eu l'église S'-Jean de Caen,

d'Aune-Gillouue de Cairon, fille des précédents.—

Le 5 octobre 1687, baptême de Robert de Martainville,

fils de Gabriel de Martainville, écuyer, s" dn lieu, et

de Marie Vallée; par., Robert de Sainte-Marie,

écuyer; mar., Marie-Marguerite Du Boys. — Le 30

mars lt)88, décès de Jacquesde La Couture, s'' de Car-

donville, bourgeois de Caen, « après avoir faict abju-

ration de l'hérésie et sou debvoir de chrestien », à

l'âge de 32 ou 33 ans, fils de Jean de Cardouville et

de Marie Ducellier. — Le 12 août 1688, baptême de

Marie-Madeleiue Vallée, fille de Jean-Jacques Vallée,

sieur d'Ormencour, et de Marguerite Du Boys ; mar.,

Madeleine de Cairon
;

par., Jean Vallée, curé de

Béneauville. — Le 7 janvier 1G90, baptême de

Charles-Henri-François de Friboys, fils de François-

Henri de Friboys, écuyer, baron de « Tanques «,

seig'' et patron de Béneauville, Billy et autres terres

et seigneuries, et de Madeleine Piédoue
; par.,

Charles du Thon, écuyer, s-- de Montcarville; mar.,
Anne Daumesnil. — Le 11 juin 1600, baptême de

Madeleine de Martainville, fille dud. Gabriel de Mar-
tainville et de Marie Vallée. —Manque l'année 1680.

E. Siippl. 18-1. — GU. 11. (Kegislrc.) — Moyen format,

19 fcuitlets, papier.

fl6»3- 6tt8. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean Vallée, curé. — Le 28 août 1693, décès de

JourJaine Daumesnil, âgée de 8 aus, fille de Jean

Daumesnil, écuyer, et d'.\nne Aupoi.x. — Le 8 no-

vembre 1693, baptême d'Anue-Marie de Martainville,

fille de Gabriel de Martainville, écuyer, et de Marie
Vallée; mar., Anne de Bonnet; par., Robert de

Fréard. — Le 16 juillet 1694, décès et, le lendemain,

inhumation, dans l'église, dud. Gabriel de Martain-

ville, écuyer, sieur du lieu. — Le 8 août 1694, bap-

tême de Jean-Louis de Fribois, fils de Henri-François

de Fribois, écuyer, seigneur et patron du lieu, baron

de « Tanque » et de plusieurs autres terres et sei-

gneuries, et de Madeleine « Pieddoue »
;
par., Jean-

Louis de Fribois
, écuyer , seig'' et patron des

Authieux et de plusieurs autres terres; mar., Aune
Daumesnil. — Le 3 mai 1695, décès et, le lendemain,

inhumation, dans l'église, de Jeanne de Martainville,

âgée de 10 ans, fille dud. feu Gabiiel de Martainville

et de Marie Vallée. Le 24 mars 1696, mariage

d'Anne- François de Bernières, chevalier, seigueui-

du Boisle, fils de feu Louis de Bernières et de Jeanne

Le Sens, de la paroisse de Glos-La-Ferrièie, diocèse

d'Evreux, et Gillonne Le Bourgeois, fille de François

Le Bourgeois, écuyer, seig' de La Varende, et

d'Isabelle Morin, veuve de Charles de Cairon, écuyer.

seig"' de La Maillerie, en présence de Thomas dv.

Bonnechose, écuy^er, Pierre d'Auverne, écuyer, seig''

du Désert, Charles de Bonnechose, écuyer. seig"" de

La Motte, Antoine Morin, écuyer, seigneur de Bal-

ménil. — Procès-verbaux d'élections de collecteurs

des tailles et du sel, d'eurôlemeuts etdérùlements,elc.

E. Suppl. 18o. — GG. 1-2. (Repsire.l — Moyen format, 12 feuillets,

papier.

I69S-I700. — Baptêmes, mariages, sépul-

tures. — Jean Vallée et Louis Provost. curés. — Le

9 mars 1698, baptême de Jeanne-Isabelle de Ber-
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nières, née La veille, fille d'Anne-François de Ber-

nières, chevalier, seig' du Boisle, etde Marie-Gilloune

Le Bourgeois; par., Charles- François de Cairon,

écuyer, sieur de lia Maillerie ; mar., Anne-Gillonne

de Cairon, sa sœur, en présence d'Isahelle Morin,

épouse de François Le Bourgeois, écuyer, s"" de La

Varende, el dud. s'' du Boisle. — Le 26 mai 1698, a

été nommé Claude-Antoine de Fribois, fils d'Henri-

François de Fribois, écuyer, seig"" el patron du lieu,

et de Madeleine de Piédoue, lequel avait élé baptisé

le 25 novembre 1695; par., Claude de Bourdon,

écuyer, sieur de Grussi; mar., Marie-Madeleine

Daumesnil. — Le 27 juillet 1698, assemblée des

paroissiens pour délibérer au sujet de la tour, « lesquels

ont esté d'advis que veu l'évidente ruine dont elle

menace depuis très longtemps elle soit entière-

ment démolie, el l'endroit où elle est placée couvert

de thuille, et que au surplus il en soit faicl une

nenfve au bout de la nef de l'église, dont il sera faict

aleu au plutostque faire se pourra, en attendant quoy

ils ont authorisé ledict de Cardonville (Jean de Car-

donville, bourgeois de Caen, trésorier en charge) à

percevoir dud. sieur de La Varende (François Le

Bourgeois) jusques à la somme de quarante livres

en déduction de celle de cent livres dont il est rede-

vable de la gestion qu'il a cy devant eue dudicl

Ihrésor, pour estre lad. somme de 40 livres, si tant

en faut, employée à la démolition de lad. tour elà

recouvrir en thuille l'endroit où elle est placée et

autres nécessités les plus pressantes de ladicte église

et que au surplus les 3 gros ouïmes qui sont

dans le cimetierre et un viel if soient vendus

pour l'argent qui en proviendra estre employé à

la construction de lad. tour avec le surplus des

deniers deubs par led s' de La Varende, ainsy que

ce qui proviendra du bois de la vieille tour comme
aussy ce qui se trouvera deub par les thrésoriers pré-

cédents pour ensuitte, s'il n'y a deniers suffisants,

estre pourveu au surplus ». — Le 16 octobre 1698,

mariage de Louis Lasseri, de Fierville-la-Campagne,

el ÎSLarie BoulTey, de Béneauville, par Gilles-Philippe

Le Damoisel, docteur en théologie, curé de Vimont,

« à cause de l'infirmité et maladie de M" Jean

Vallée », curé de Béneauville. — t Suivant le dernier

acte conlL'nu en ce registre, en datte du 16 octobre

mil six cents quatre vingt dix huit, dans lequel il

est fait mention de la maladie de M" Jean Vallée,

curé de cette parroisse, et suivant le registre d'après

celluy-cy marqué pour la même année 1698, dans

lequel se trouve un acte du second jour de novembre

audit an faisant mention dudécès dud, s' curé.il paroît

que l'acte de sa sépulture aurra dû être écrit en cet

endroit, étant mort sur la fin du mois d'octobre, ce

qui a été obmis faute d'attention et d'exactitude. »

— Procès-verbaux d'élections de collecteurs de la

taille et du sel, d'enrôlements et dénMements, etc.

E. Suppl. 186. - GG. 13. (Registre.) — Moyen lormal,

15 feuillets, papier.

• 90((-l903. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Louis Provost, curé. — Le 6 août 1700, baptême

d'Elisabeth de Bernières, flUe d'Anne de Bernières,

écuyer, s"" du « Boele», et d'Anne-Gillonne Le Bour-

geois ; mar., Elisabeth Rames
;

par., Charles Clé-

ment. — Le 9 août 1700, baptême de Jean-Bapliste-

François Hue, fils d'Antoiue-Francois Hue, écuyer,

s'' de Lérondel, et d'Andrée-Thérèse Reslout ; par.,

Jacques de Fribois, écuyer, s' du Tort ; mar.. Marie-

Françoise Restout. — Le 27 août 1701, baptême de

Marie-Louise Hue, fille dud. Antoine-François Hue
et d'Andrée-Marie-Thérèse Restout; par., Louis Le

Coq, sieur du Boscq, conseiller du Roi eu l'Élection

deCaen ; mar., Marie Hue. — Le 15 avril 1702, béné-

diction des deux cloches faite par le curé du lieu, ia

grosse nommée Madeleine par Henri-François de

Fribois. écuyer, seigneur el patron de Béneauville,

Billy, baron de « Tanques », el par Madeleine Pié-

doue, son épouse, et la petite cloche nommée Hen-

riette, par les mêmes. — Le 12 septembre 1702, bap-

tême d'Anne-Andrée-Georgette Hue, fille dud. An-

toine-François Hue et d'Andrée-Thérèse Restout;

par., Georges Le Bas, chevalier, seig'' de Fierville
;

mar., Anne-Gillonne de Cairon, en présence de Fran-

çois Le Bourgeois, écuyer, s"" de la Varende. — Pro-

cès-verbaux d'assemblées des paroissiens pour élec-

tions de collecteurs des tailles et du sel, etc. — Le

premier feuillet lacéré.

E. Suppl. 187. — GG. li. fCahier.) — Moyen formai,

i feuillets, papier.

<?04. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Louis Provost, curé. — Actes concernant les familles

Aulet, Bonpaiu. Clément, Colet, Dorne, Galard,

Lassery, Le Chevalier, Le Rat, Pinchard, Rame, etc.

— Procès-verbaux d'élections de collecteurs de la

taille et du sel, de bannie des émondes et haies du

cimetière.
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E. Siippl. m. - <;•;. 15. iBcsislrc.) -Moyen format,

13 feuillets, papier.

I705-Iîl«>. — Baptêmes, mariages, sépul-

tures. — Louis l>rovost, curé. — Le 17 juin

nnf), baplème d'Étieiine-Franrois de Bernières, né

le 14. fils d'Anuf-Fraurois de Bernières, éruyer,

seigi- du Boislrî et patron de Glos-La-Ferrière,

et de GiUouuo Le Bourgeois
;
par., Etienne-Antoine

Morin, ocuyer, seig'" et patron de Banneville : mar.,

Marie-Françoise des Hais, épouse d'Antoine Morin,

écuyer, sieur de Balméni. — Le 31 août 1705. baptême

d'Anne-Franroise-Madeleine Rames ; mar., Anne de

Cairon de La Maillerie; par, François deCairon,

écuyer, s' de La Maillerie. — Le 6 juillet 1706, ma-

riage de François de Bonenfant, écuyer, s-' de Mont-

Frculle. et Marie Daumesuil, en présence d'Artus de

Varignon, écuyer, s' de Pntot, et Jacques de La Vigne,

écuyer. — Le "25 mars 1708. assemblée des parois-

siens pour délibérer de l'usurpalion et attentat com-

mis par François Le Bourgeois, écuyer, sieur de La

Varende. sur une poriion de terre qui servait ancien-

nemenl de cimetière aux gens de la religion préten-

due rérormée. sur laquelle il y a quelques arbres que

led. s' de La Varende a fait émouder, pour le faire

condamner h restituer la valeur desd. émondes, et lui

faire défense d"y attenter à l'avenir. — Le 20 no-

vembre 1708, inhumation, dans le chœur de l'église,

de Louis de Fribois, fils de Henri-François de Fri-

bois, écuyer, seigneur et patron de Béneau ville et

Billy, et de Madeleine Piédone, âgé de 13 à 14 ans.

— Le 10 juin 1709, le nom de Henri-François a été

donné au fils de François Hue, écuyer, s"- de Léron-

del, et d'Andrée Restout, lequel avait été baptisé le

4 novembre 1708; par., Henry Baudouin, écuyer,

s' de Fresnay-Cingal ; mar., noble dame Françoise

Morant. — Procès-verbaux de nominations de collec-

teurs du sel et de la taille.

L. Suppl. IHO. - Cf.. IG. (Ilcgistre.)— Moyen formai,

'2 leuillels, papier.

17 lO. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Louis Provost, curé. — Actes concernant les familles

Boullay, Chevalier, Galard, Lassiry, Le Chevalier,

Le Rat.

E. Suppl. t90. — G(i. 1". (Caliier.'l — Moyen formai. 1 1 feuillets,

l)apicr.

17 1111-17 15. — Baptêmes, mari.agcs, sépultures.

— Louis Provost, curé. — Le 18 novembre 1711,

baptême de Jeanne Bazire, fille de Pierre Bazire,

écuyer, et de Marie Moisson. — Le 17 septembre 1712»

mariage, par Thomas Le Provost, prêtre, seigneur et

patron de Rouxeville, de René Dubois, écuyer, sei-

"neur et patron de Litteau, maître des Eaux et forêts

en la maîtrise de Baveux, et Anne-Gillonne deCairon

de La Maillerie, en présence de Louis Provost, curé

du lieu, Charles-François de Cairon, écuyer, s'' de

La Maillerie et d'Audrieu, Anne-François de Ber-

nières, écuyer, s^ du Boile, Robert Le Bourgeois,

écuyer, s'' de La Chevalerie, etc. — Le 23 novembre

1712, ii]humation, dans l'église, d'Elisabeth Morin,

femme de François Le Bourgeois, écuyer, sieur de

La Varende. âgée de 80 ans. — Le 25 décembre 1714,

baptême de Marie-Françoise Rames; mar., Jeanne-

Éli.sabelh de Bernières ;
par., Élienue-François de

Dernières. — Procès-verbaux dénominations de col-

lecteurs du sel et de la taille, bannies des terres du

trésor, etc.

E. Suppl. liJl. - C.G. 18. (Registre.) — Moyen format, 28 feuillets,

papier.

I7I5-I73*.— Baptêmes, mariages, sépultures. —
Louis Provost et Sicot, curés. — Le 1! novembre 1720,

inhumation, dans l'église, de François Le Bourgeois,

écuyer, s'' île La Varende, âgé d'environ 88 ou 90 ans.

— Le même jour, mariage, en l'église de FeugueroUes,

de Jean-Jacques Le Marchand, écuyer, s' de Tracy,

et Hein-ielte-Cathcrine-Françoise Hue de Lérondel,

par Jean-Baptiste Fine de Launé, docteur en Sor-

bonne, ancien chanoine et trésorier de l'église cathé-

drale de' Bayeux. — Le 17 septembre 1726, inhuma-

lion, dans le chœur de l'église, de Madeleine Piédoue,

épouse de Henri-François de Fribois, chevalier,

seigneur et patron de Béneauville et Billy, décédée le

IG. — Le 5 février 1727, inhumation, dans le chœur

de l'église, de Marie-Anne Daumesuil, épouse de

Charles- François de Frihois, écuyer, fils de Fran-

çois-Henri de Fribois, seigneur et patron de Béneau-

ville et Billy. — Le .31 octobre 1727, opposition par

led. Henri-François de Fribois à la publication des

bans du futur mariage de Claude-Antoine de Fribois,

sou fils, et Gabriellc-Suzanne-Frauçoise Piédoue. —
Le 2 octobre 1728, baptême de Jean-Pierre Bonpain;

par., Pierre-Alexandre des Anières, écuyer; mar.,

Jeaune de Bernières. — Le 18 février 1729, inhuma-

tion, dans le chœur de l'église, de Françoise-Margue-

rite-Léonore Édines de Coupiguy, épouse d'Hcnri-

Francois de Fribois, fils d'Henri-François de Fri-
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bois, seigneur et patron de Béneauville et Billy. —
Le 25 mars 1729, baptême et, le 26 avril suivant,

cérémonies dn baptême, par Guillaume de Cairon,

curé d'Airan, de Jean Autoine-François-André Huo,

fils de Jean-Baptiste Hue, écuyer, s'' de Navarre, et

de Marie-Françoise de Fresnel; par., Jean-Antoine

de Fresnel, chevalier, seigneur de La Pipardiére
;

mar., Andrée Restoul de L'Hirondelle (elle signe de

Lérondel.— Le 5 mai 1729, inhumation, dans le chœur

de l'église, dud. Henri-François de Fribois, chevalier,

seigneur et patron de Béneauville, Billy et autres

lieux. Note ajoutée ultérieurement : « L'âge dud.

sgn' de Béneauville omis en l'acte cy dessus est

marqué sur son tombeau pour 64 ans. » — Le 18 août

1730, inhumation dans le cimetière, près de la croix,

par Jean de Fer, curé de S'-Aignan et doyen de Vau-

celles, de Louis Le Prévost, curéduliou.àgédeoG ans.

Après sa mort, actes par Pierre Julien, curé de Chiclie-

boville, et Jacques Le Provost, curé de Gauvicûurt.—

Le 13 novembre 1730, ondoiement d'une fille de Jean-

Baptiste Hue, sieur de Navarre, et de Marie- Françoise

de Fresnel. — Procès-verbaux d'enrôlements et dérô-

lements, d'élections de collecteurs du sel et de la

taille, etc.

E. Suppl. 192.— GG. 19. (Registre.) — Moyen lorniat, S feuillets,

papier.

lî'3i-3'ï4. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— François Sicot, docteur en théologie, curé. — Le

25 novembre 1732, mariage par Charles Haymet,

sieur du Homme, ancien professeur au collège de

Vernon (en correction de Beniay), de Claude-Charles-

François de Boquencey (il signe Boscqucncey), cheva-

lier, seigneur du Chesnay, fils de défunts Charles-

Gabriel de Boscquencey, chevalier, seigneur du

Chesnay, et Marie-Anne Haymet du Homme, de la

paroisse de Capelles, diocèse de Lisieux, et Jeaune-

Isabelle de Bernières, fille d'Anne-Frauçois de Ber-

nières, chevalier, seigneur du Boisle, et de Gillonne

Le Bourgeois, de la paroisse de Béneauville. — Le

19 décembre 1733, baptême, et, le 18 février 1734,

cérémonies du baptême, par u. h. Philippe des

Rotours, curé de Poussy, de Charles-Joseph de

Boscquencey, tils des précédents; mar., Gillonne

Le Bourgeois, épouse d'Anne-François de Bernières
;

par., Charles Haymet du Homme, prêtre, maître es

arts dans l'Université de Paris, en présence de

Charles-François de Cairon, écuyer, s'' de La Maillerie

et autres lieux, Anonyme de Bernières, écuyer,

Etienne de Bernières, écuyer, etc.— Le 27 janvier

1734, baptême d'Henriette-Françoise-Chai'lotte Hue.

fille de Jean-Baptiste Hue, s'' de Navarre, et de Marie-

Françoise de Fresnel; mar., Charlotte de Fresnel;

par , Henri-François Hue, s' de Lérondel, en présence

de Jean-Jacques Le Marcliand, baron de Tracy, et

Antoine-Joseph de Saint-Jean, écuyer, s"" de Fou-

lognes. — Enrôlements et dérôlements, élections de

trésoriers, de collecteurs du sel et de la taille, etc.

E. Suppl. i93. — GG. -20. (Registre.') — Moyen formai,

58 feuillets, papier.

17 33-1910. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— François Sicot, docteur en théologie, curé. — Le

18 avril 1737, baptême de Mafie-Gillonne-lIeuriette

Le Moine ; mar., Gillonne Daumesnil
;
par., Henri-

François Hue de Lérondel, écuyer, s"' de Navarre, en

présence d'Anonime de Bernières, François de Saffray,

Jean Daumesnil, Etienne de Bernières, écuyers. —
Le 29 août 1739, inhumation, dans le cimetière,

d'Anne-François de Bernières, écujer, s'' du Boisle,

âgé de 77 ans, en présence de Nicolas Biière, curé de

Billy et doyen de Vaucelles, Julien, curé de Chiche-

boville, des liotours, curé dé Poussy, de Cairon, curé

de Moult, de La Brousse, curé de Conteville, et autres.

— Le 28 janvier 1741, baptême, et, le 13 juin suivant,

cérémonies du baptême par Jacques Roussel, curé de

Bretteville-sur-Dives , d'Hippolyte-André Hue, fils

d'Henri Hue de Lérondel, sieur de Navarre, écuyer, et

de Marie-Amie Janiot de Moncarel
;
par., Jean-Hip-

polyte Jamot, s' de Moncarel ; mar., .\ndrée-Thérèse

Reslout de Lérondel. — Le 9 novembre 1742, bap-

tême de Marie-Anne-Jeanne Hue, fille des précédents;

par., Jean-Baptiste Hue, écuyer, seig' du Bosq et de

Foltot, mar., Marie-Anne de Bellemer, aïeule de

l'enfant, représentés par Henri Bonnet et Suzanne

Auvray. — Le 30 novembre 1749, b. de Jeanne-

Toinnette Hébert ; m , Jeanne Julien-Goupillières,

épouse de Claude-Antoine de Fribois, seigneur et pa-

tron de Béneauville
; p., Michel-Antoine Piédouedes

Chapelles, écuyer, chevalier des ordres du Roi. —
" Mémoire de ceux et celles de Béneauville qui ont

été confirmés à Moult par Mons»" l'évêque de

Bayeux le28 juin 1746. » — Le 12avril 1747, inhuma-

tion, dans la nef de l'église, d'Antoine Bazire, écuyer.

âgé de 40 à 50 ans. — Le 8 novembre 1748, inhuma-

tion de Gillonne Le Bourgcsis, veuve de M. de Ber-

nières, écuyer, sieur du Boisle, Hgce de 78 ans, dé-

cédée la veille. — Procès-verbaux d'enrôlements et
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dérôleinents, d'élections de collecteurs du sel et de la

taille, etc. — La couverture est faite d'un cartou con-

teuaut la « Table des messes, services et prières fon-

dées dans l'église de Béueauville. Tous les vendredis

de chacqne semaine, une messe, tant pour M'' et

M^'' Dalléchamps en leurs seigneurs et patrons de

Béneauville, que pour leurs pareus et amis, avec un

Libéra ot oraisons accoutumées à la fin de la messe.

Item, pour les mêmes, nnlibera et oraisons accoutu-

mées tous les dimanches, exceptés ceux qui sont pri-

vilégiés, à la fin de la messe. Item, une messe chan-

tée le trois de febvrier pour les mêmes ».

E. Siippl. I!)4. - GG. 21. (Kegislre.) - Moyen format,

22 feuillets, papier.

19 40-I7.19. — Sépultures. — Sicot, curé. — Le

18 février 17.57, inh. de Jean-François Bonpain par

Maître François Manpas, chanoine de Croissanville et

vicaire de Moult. — Le 22 avril 1757, inhumation de

Claude-Antoine de Fribois, chevalier, seigneur et

patron de Béneauville. en sa G2° année. — Le 7 août

1758, inhumation de Pierre Bazire, écuyer, âgé de

50 ans environ.

E. Suppt. lt)o. — GG. 22. (Registre.)— Moyen format,

20 feuillets, 1 pièce intcreatée, papier.

IÏ50-I75». — Baptêmes et mariages. — Sicot,

curé. — Le 21 avril 1750, mariage de Charles Le Ilan-

ticr, écuyer, fils de feu Charles, écuyer, s' de la Gaé-

dière, et de feu Marie de Pnttecotte, de Croisilles,

diocèse de Lisieux, et Anne-Jeanne de Fouques, flUe

majeure de feu Jacques de Fouques, écuyer, s' de Man-
netot, et de Jeanne Julien-Goupillières, du Mesnil.

Oger, par Georges de Foucques, titulaire de la cha-

pelle de S'-Sébastien proclie Caen, en présence de la

mère de l'épouse, de Claude-Antoine de Fribois, sei-

gueuret patron de Béneauville, de Louis Pnttecotte,

S' du Mesnil, de Renée-Heni-iette Marguerie, son

épouse, oncle et tante de l'époux, de Pierre Foucques,
écuyer, s' de Mauuelot et autres lieux. — Le 27 juillet

1750, baptême d'Andrô-Marie, fils d'JIenri Ilue de
Léroudel, seigneur de Navarre, et de Marie-Auue
Jamot de Moncarel

;
par., Hippolyle-Audré Hue,

écuyer; mar
, Marie-Aune-Jeaunc Hue. — Le 30 oc-

tobre 1751. baptême d'Aune-Françoise Hue de Lé-
rondel, fille des précédents. — Le 19 mars 1755, bap-
tême d'Antoino-Josppli-André-Anne Hue de Léron-
del, fils des précédents. - Le 28 avril 1755, déclara-
lion de grossesse de Gillonnc Collet, fille.

E. Suppl. 196. — GG. 23. 'Registre.) — Moyen tormat, 59 feuillets,

papier.

1760-15'? 8. — Baptêmes et mariages. — F.

Bosnieux ou Beaunieux, curé (ses signatures portent

ces deux orthographes). — Le 18 novembre 1760,

mariage de Jacques-Alexandre-Franç.ois de Saffray,

écuyer, fils d'Alexandre-François de Saffray, cheva-

lier, seigneur de Danneville et de Montenay, et de

Françoise-Marguerite-Jacijueline Heudiune, de Fier-

ville-la-Campagne, et Marie-Anne-Jeanne Hue de

Navarre, fille d'Henri-François Hue, chevalier, sei-

gneur de Léroudel, de Navarre et de Maigret, et de

Marie-Anne Jamot de Moucarrel, de Béneauville. —
Le 29 juin 1761, baptême de Charlotte-Louise de

Cairou, fille de Jean-François de Cairou, seigneur de

La Varende, et de Marie de Jean de Crèvecœur; par.,

Charles-François de Cairou, seig"' de La Maillerie ;

m., u, d. Louise Mutel — Le 5 août. 1761, baptême

de Jeanne-Marie-Catberine-Consinnce de Fribois,

fille d'Henri-Claude-Constant de Fribois, chevalier,

seigneur et patron de Béneauville et d'O, et de Jac-

queline-Catherine Hue de Navarre ; mar., Jeanne

Julien de Goupillière Béueauville; par., Jean-Baptiste

Hue, chevalier, seigneur de Navarre, Fontenay, du

Bosq et de Foltot, en présence de Jean-Louis de Fri-

bois, chevalier, seigneur et patron des Aulliieux,

Billy et autres lieux, etc. — Le 12 octobre 1761, bap-

tême de Marguerite-Henrietie-Alexaudrine, fille de

feu Jacques-Alexandre-François de Saffray, sieur de

Danneville, garde du Roi, décédé au service du Roi

le G août précédent, et de Marie-Anue-Jeanne Hue

de Navarre, demeurant en la [)aroisse de Fierville-

la-Campagne; mar., Françoise-Marguerite Jacqueline

Heudiue, par., Henri-François Hue de Léroudel,

seigneur de Navarre. — « Noms de ceux et de celles

qui ont reçu le sacrement de confirmation en l'église

de Béueauville, le samedy 26 de juiu année 1762 »,

plus un, confirmé le lendemain à Bellengreville. —
LeSaoùt 1762, baptême de Jean-Guillaume de Cairou,

fils de Jean-François de Cairon, chevalier, seigneur

de La Varende, et de Marie de Jean de Crèvecœur ;

par., Guillaume-Jean de Crèvecœur, écuyer; mar.,

Jeanne-Marguerite Le Bourgeois, femme de Charles-

François de Cairon, seigneur de La Maillerie {led.

enfant mort le 17 janvier 1763). — Le 7 octobre 1763,

baptême d'Adélaïde-Fclicitc de Cairon, fille des pré-

cédents.— Le 29 octolire 1763, baptême de Catherine-

Henriette de Fribois, fille d'IIenri-Claude-Constant
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de Fribois, chevalier, seigneur et patron de Béneau-

ville, et de Jacqueline-Catherine Hue de Navarre. —
Le l«''anùt 1765, baptême de Prosper-Félix deCairon,

fils dud. Jean-François de Gairon et de Marie de Jean

de Grèvecœur (led. enfant mort le 2;^ janvier 17G!l).

— Le 7 janvier 1767, baptême de Gatherine-Henriette-

Francoise de Fribois, fil le dud. Henri-Frauçois-

Constaut de Fribois et de Jacqueline-Gatherine Hue
de Navarre (lad. fille morte la même année). — Le

5 novembre 1767, baptême de Marie-Charlotte Bouf-

fay ; mar., Marie-Anne-Jeanne Hue de Saffray
; pai-.,

Louis-Charlcs-Henri Hébert, chevalier de FJeauvoir,

enseigne des vaisseau.x du Roi. — Le 10 décemlire

1767, mariage dud. IjOuis-Charles-Henri Hébert,

chevalier de Beauvoir, fils de feu Charles-Amable-

Etienne-François Hébert, seigneur de Beauvoir,

conseiller honoraire en la grande chambre du Parle-

ment de Normandie, et de Charlotte Jourdain des

Mares, de la paroisse de S'-Denis d'Héricourt, diocèse

de Rouen, et Marie-Anne-Jeanne Hue, veuve de

Jacques-.\le.\andre-François de SaflVay, écuyer, sei-

gneur de Danueville et de Montenay, fille de feu

Henri-François Hue, écuyer, seigneur de liérondel

,

de Navarre et de Maigret, et de Marie-Anne-Cathe-

rine Jamot, par Adrien-Antoine Achard de Vacognes,

curé de S'-Jean de Caen, en son église. — Le 10 avril

1768, b.iptême d'Ambroise-Victor de Gairon, fils de

Jean-François de Gairon, écuyer, seigneur de La
Vareude, seigneur et patron u'Amblie et autres lieu.x,

et de Marie de Jean de Grèvecœur. — Le 6 août 1768,

baptême d'Henri-Goustant de Fribois, fils dud.

Henri-ClauileConstant de Fribois, seigneur et patron

de Béneauville et d'O, et de Jacqueline-Catherine

Hue de Navarre. — Le 10 septembre 1768, mariage

de Thomas- Louis-An ne- Alexandre de Gouville, écuyer,

sieur de Bretheville, gendarme de la garde ordinaire

du Roi, capitaine de cavalerie, pensionnaire du Roi,

fils de Guillaume-Thomas de Gouville, chevalier,

seigneur et patron de Bretheville, président trésorier

de France au bureau des finances de la généralité de

Caen,etd'Anne-Francoise du Bois, et Anne-Françoise

Hue de Lérondel, fille de feu Henri-François Hue,

écuyer, seigneur de Lérondel, de Navarre et de

Maigret, et de Marie-Anne-Catherine Jamot de Mon-

carrel, tous deux de la paroisse de S'-Jean de Caen,

par René-Gabriel de Gouville, curé de la paroisse de

N.-D. du Port de Bénouville, du conseutement

d'Achard de Vacognes, curé de S'-Jean de Caen, et de

l'agrément du curé de Béneauville. — Le 14 septembre

1768. baptême de Maric-Françoise-IiOuise, fille de

Louis- Charles-Henri Hébert, chevalier de Beauvoir,

sieur du BocoUe, enseigne de vaisseau, et de Marie-

Anne-Jeanue Hue; par., Pierre-Jean-Frauçois-Julien

de La Pigacière, ancien mousquetaire du Roi ; mar.,

Marie-Anne Catherine Jamot de Lérondel. — Le 11

juin 1771, baptême do Glaude-.\ntoine-Emmanuel-

Barnabé de Fribois, fils dud. Henri-Glaude-Constant

de Fribois, chevalier, seigneur et patron de Béneau-

ville et d'O, et de Jacqueline-Catherine Hue de

Navarre.

E. Suppl. 197. — CG. 24. (Registre.) — Moyen formai, 30 feuillets,

papier.

tlHO-lt'in. — Sépultures. — F. Bosnieux ou

Beaunieux, curé- — Le 16 mars 1760, inhumation,

dans le sanctuaire de l'église, au côté de l'évangile,

de François Sicot, docteur en théologie, curé du lieu,

âgé de 66 ans et quelques mois, par Philippe des

Rolours, doyen de Vaucelles et curé de Poussy, en

présence de Maupas, chanoine de Croissanville,

Blanvillain, curé de Croissanville, eic. — Le 10 aoiU

1761, inh. par Picrre-Phihppe Osmont, curé de

Vimont, de Marie Moisson, veuve de Pierre Bazire,

écuyer, sieur de Saint-André, âgée d'environ 86 ans.

— Le 18 janvier Pô.?, inhumation dans l'église, en

la chapelle S'«-Marguerite, de Jean-Guillaume de

Gairon, fils de Jean-François de Gairon, seigneur de

La Varende, et de Marie de Jean de Grèvecœur, âgé

de 5 mois 10 jours. — Le 29 mars 1763, tr;u:sport et

inhumation, dans l'église de Billy, d'Henri-François

Hue de Lérondel, seigneur de Navarre et autres lieux,

décédé la veille, âgé de ^i ans. — Le 11 février 1766,

inhumation, dans l'église, de Charles-François de

Gairon, écuyer, sieur de La Maillerie, décédé la veille,

âgé de 77 ans.—Familles Acard, Angot, Aulet, Bâtard,

Bence, Bonpain, Bonnet, Blot, Chamboy, Chibour,

Collet, Cornet, Duchemiu, Faucon, Fleuriot, Gallard,

Germain, Hellouin, Huet, Jardin, LalTetay, Lassery,

Le Chandellier, Le Chartier, Lelièvre, Le Moine,

Lepetit, Maquerel, Maubant, Piuchard, Poret, Prem-

pain. Rames, Roussel, Royer, Touroude, Vérel, etc.

E. Suppl. 198. — GG. 25. (Registre.) — Moyen format,

32 feuillets, papier.

lîîO-lîOS.— Baptêmes, mariages, sépultures.

— F. Beaunieux, curé. — « Catalogue des personnes

confirmées eu l'église de Moult, présentées par nous,

curé de Béneauville, ce 21 d'octobre 1779. » Leur âge
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varie entre lOet 40 ans ;ellessoiildes paroisses de Bé-

neauville. Yalineray ,
Ciévillo , Vimont ,

Billy
,

Mouil, Chichehovillc, S'-Sylvaiii et Bavent. « En

tout, 41 personnes. » —Le 14 mai 178.'?, h. de Maiie-

Christine, fille de » Messire Franrois-Lponore Le Duc

de Dernière, et de dame Louise-Léonore Vanhorel,

écnier. seigneur du fief de Navarre »; P-, Fr-incois-

Aimé Le Duc ; m., Aimée Le Duc, frère et ?œar de

l'enfant. — Le 27 avril 1791, inh. d'Aimée Le Duc,

âgée de 19 ans environ. — Le 2.'3 juillet 1791, ma-

riage de Michel-Philippe Piquot, né à Barliery, de-

meurant en la paroisse ci-devant de Béneauville, et

Marie-Catherine liame, de lad. paroisse, en l'église

de Chichebovillc, par Dallier, curé de lad. paroisse,

« vu la réunion de la paroisse ci-devant Béneauville

à celle de Chicheboville, et l'interdit de M' l'évèque

du Calvados pour laditte église ». — Le 27 juillet

1791, <' vu la réunion de la paroisse de Béneauville à

celle de Chicheboville, et l'interdit de M' l'évèque du

Calvados, nous, curé de Chicheboville, avons baptisé

Charles-Michel » Clément, » delà paroisse ci-devant

Béneauville ». — « Protestation. Le présent re-

gistre fut enlevé de l'église de Béneauville au mois

de juillet dernier par des personnes n'aiant droit

de ce faire, et mis aux mains du s' Dallier, curé

constitutionnel de Chicheboville, lequel, après en

avoir fait l'usage par lui reconnu dans les deux der-

niers actes précédents, nous l'a fait remettre à nous,

curé de Béneauville, sous signé, le 54 de janvier der-

nier, par le greffier de l'ancienne municipalité de ce

lieu. Sur quoi, et vu la réclamation de la municipalité

actuelle, cy devant présentée au département du

Calvados, nous ne pouvons nous dispenser d'improu-

ver la conduite dud. s"' Dallier en ce que mal à pro-

pos, sans droit de sa part, et au préjudice du nôtre, il

s'est ingéré à e.xercer envers cette parroisse un mi-

nistèr? qu'ancunue loi ne lui accorde, vu d'ailleurs

qu'aucun acte en forme et légal ne nous constate la

prétendue interdiction de l'église de Béneauville, ni

la réunion de lad. parroisse avec celle de Chicheboville,

alléguées par led. sieur Dallier, en conséquence,

nous avons dressé et arrêté la présente protestation,

ce deu.x"> jour de février 1792 ». Signé: « F. Bcau-

nieux, curé de Béneauville ». Suivent les actes faits

par led. Beaunieux les 24 avril et 11 août 1792. —
Ari-èlé par les citoyens municipaux de la paroisse de

Béneauville le 16 novembre 1792, en exécution de la

loi du 20 septembre précédent. — Le 30 décembre

1792, par Collet, officier public établi pour constater

l'existence civile des citoyens de la commune de

Béneauville, acte de naissance de Louis-Pascal

Bonnet.

Clincliamps-sur-Orne

E. Suppl. ton.— lîB. 1. (Caliicr.) — Moyen format, 9 feuiltels,

papier.

l6?4-ie76. — « Registre des délibérations de

la paroisse de Clinchamps, depuis le 4 novembre

1674 jusqu'au 5 décembre 1676. » — Elections de

collecteurs ; accord sur procès ; déclarations de trans-

fert de domicile ; audience de contrat ; enrôlements

et dérôlements, etc — En 1676 (date en blanc), les

paroissiens, en forme de commun, ont dit et décla-

ré qu'ils consentaient « que Robert et Michel

Deramey, père et fils, fussent establis pour faire les

charges de custos de lad. église, qui est de sonner le

salut tous les jours au matin à soleil levant, au mydy
et au soir, d'ouvrir l'église en temps et lieu pour les

messes et pour vespres, de sonner la première messe

à sept heures en esté, et à huict en hyver, si il n'a

advis de faire autrement par Mons' le prieur, il son-

nera le premier de la grande messe à neuf heures, le

second à neuf heures et demye, et le dernier un peu

devant dix heures, affin de commencer la messe à dix

heures précisément, où il aura soin de préparer de

l'eau et du feu; il sonnera le premier de vespres à

deux heures, le second à deux heures et un quart, et

le dernier à deux heures et demye, et trouvera en

mesme temps du feu pour allumer les cierges; il

balira l'église les veilles des festes et les samedys, avec

des balais de genest, qu'il fournira; il assistera les

prestres qui iront aux malades de nuict et de jour,

et se trouvera aux processions pour porter la croix

et aux messes et offices qui se feront en lad. église

pour chanter ou respondre quand besoin sera, et fera

les fosses pour enterrer les morts, à raison de quoy

il lui sera payé cinq sols par fosse; et ne manqueront

aussy lesd. Deramey de fermer les portes de lad.

église après le service, de faire sortir les nourices

dont les enfants feront du bruit durant le prône ou

prédications, et aussy de faire taire ceux qui cause-

ront pendant le service, et pour ce et autres charges

nécessaires, lesd. parroissiens ont promis et pro-

mettent aud. Robert Deramey le décharger de son

impost à taille. » (CL délibération du 25 octobre 1676.)
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E. Siippl. iOO.- BB. 2. (Registre.) — Grand format, I8fi feuillets,

papier.

<?S0-fl701. — Trauscfiptioii des lettres patentes

du Roi: sur le décret de l'Asseailjlée nationale, por-

tant que tous titulaires de bénéfices et tous supérieurs

de maisons et établissements ecclésiastiques seront

tenus de faire dans deux mois la déclaration de tous

les biens en dépendant (18 novembre 1789) ;
— ordon-

nant l'excculiuudedeux décrets de l'Assemblée natio-

nale des 7 et 1-i novembre, relatifs à la conservation

des biens ecclésiasliqu?s et celle des archives et

bibliothèques des monastères et chapitres (•27 novem-

bre 1789) , — sur le décret de l'Assemblée nationale,

portant que les ci-devant privilé,i,nés seront imposés

pour les six derniers mois de 1789 et pour 1790, en

raison de leurs biens, non dans le lieu où ils ont leur

domicile, mais dans celui oii lesd. biens sont situés

(29 novembre 1789) ;
— sur un décret de l'Assemblée

nationale concernaut les municipalités (3 décembre

1789J : — sur le décret de l'Assemblée nationale pour

l'admission des nou-catholiques dans l'administration

et dans tous les emplois civils et militaires (décembre

1789) ;
— sur un décret de l'Assemblée nationale pour

la constitution des municipalités (décembre 1789j,

etc. — Lois et décrets. — Délibérations et actes

administratifs du 3! janvier 1790 au 9 octobre 179.1.

E. Suppl. -201.- GG. 1. (Registre.) — Grand format, -23 feuillets,

papier.

tSSS-asSS. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques-Louis Perrée, prieur-curé. — Le 26 dé-

cembre 165G, b. de F^ierre, fils de Pierre Cantel et

Anne Bompain:p. , Pierre Patry, écuyer, sieur de

La Lande. — Le 9 juin 1G")7, b. d'Isabelle-Françoise,

fille de [Jacques] Patry, écuyer, sieur de Précom-

mune, et de Françoise de Montjean
; p.. Archange

de Moutjean, écuyer; m., Elisabeth de Bourgneville,

dame de Gauviguy. — Le 1" novembre 10.57, b. de

Pierre, fils des mêmes, né le 25 octobre 1653; p ,

Pierre Patry, religieux de Moutmorel ; m., Jeanne

de Missy. — . Le 4 février 1G58, iuh. de Roulaud

Rouillard, vicaire du lieu. — Le 16 mars 1658, b. de

Jean Guernier
;
p., Jean de La Gorne, écuyer, s'' de

S'-Olive, lieuteuant de cavalerie dans la compagnie

de M. de La Pain, régiment de Guiche ; m., Jeanne

de Missy, veuve de M. de Précommune. — Le 11

septembre 1658, iiih. d'une fille de Glaude d'Estriac,

écuyer, s'' de Blagny, et de Madeleine Patry, eu

C.iLVADOS. — SÉRIE £ SUPPLKME.NT.

nourrice dans la paroisse. — Le 30 avril 1659, inh.

d'Agathe Patry. — Le 4 décembre 1659, inh. par

Germain Pelfresne, curé de Laize. — Le 27 janvier

1659, b. de Jeanne, fille de Jacques Patry, écuyer,

s' de Précommune, et de Françoise de Monjan ; m.,

Jeanne de Ilarivel; p., Jean Patry, écuyer, s^ de La
Lande. — Le 13 mars 1661, b. de Louis-François

Langlois; p., Louis de Gauviguy, écuyer, sieur de

Glinchamps
; m., Françoise Patry, épouse d'Hervé

Le Chevalier, éc, s' de La Rivière. — Le... (Liane)

août 1661, b. de Gharles, fils de Glaude d'Eslrjac,

écuyer, sieur de Blaguy, et de Madeleine Pati'v
; p.,

Gharles Patry, curé de Maisoucelles-sur-Ajon ; m.,

Marguerite Le Ghevalier. — Le 21 septembre 1661,

b. d'Anne, fille de Pierre i atry, éc, sieur de Perco-

ville, et de Marguerite Le Ghevalier. — Le 21 novem-
bre 1662, i le bonhomme Amiral a esté enterré dans

le cimetierre ». En mai'ge : Marin Gapilrel.— Le 12

di'cembre 1662. b. de François, fils de Jacques Palry,

s'' de Piécouimuno, et Françoise de Montjean ; p.,

Fi'auçois Patry, écuyer, siein- de Gramichanqi, — Le
17 février 160.!, inh. d'Anne l'alry, fille de M. de

Percoville. — Le 4 mars 1663, b. d'Anne, fille de

Pierre Patry, sieur de Percoville, et de Marguerite

Le Ghevalier. - Le 6 avril 1664, b. par Gilles de

La Porte, vicaire, de Madeleine Godey; p., i>uuis

Le Ghevalier, écuyer, sieur d'Ecajeul. — Le 25 mai

1664, b. de Guillaume, fils desd. Pierre Patry et

Marguerite Le Ghevalier
; p., Guillaume de Sainte-

Marie, écuyer, sieur de Garcelles ; m., Jeanne Le

Ghevalier.— Le 13 juin 1665, b. de Georges Blan-

viUain
; p., Anonime de Saint-Siméon, fils de Gharles

de Saint-Siméon, écuyer, sieur de Meautrix ; m.,

Jeanne Le Ghevalier, fille d'Hervé Le Ghevalier, éc,

sieur de La Rivière. — Le 17 janvier 1666, baptême

par Louis Regnault, curé de Fresuey, de Georges-

Félix, fils de Richard de Saint-Simon, écuyer, sieur

de Meautry, et de Madeleine Le Petit; p., Georges

Régnant, sieur de La Madeleine, chantre en l'église

collégiale de Moi'tain et aumônier de Mademoiselle;

m., Isabelle de Bourgneville, dame et patronne de

Glinchamps. — Le 7 février 1660, b. de Marie-Mar-

guerite, fille de Jacques Patry, «" de Précommuue,
et de Françoise <> Jean «.— Le 13 décembre 1666. b. de

Bernardin, fils de Claude d'Estriac, sieur de Blaguy,

et de Madeleine Patry
; p , Bernardin Patry, écuyer,

s'' de Banville; m., Françoise AUain. —Le 19 février

1667, b. de Marguerite, fille de Pierre Patry, sieur

de Percoville, et Madeleine Le Ghevalier. — Incom-

plet et lacéré.

15

th
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E. Suppl. 202. — GG. 2. {Cahier.) — Pctil Ibnnat, 2t feuillets,

papier.

IGG!>-IC3 9. — ISaptômes, mariages, sopullures.

— Le 8 octobre 1G70, iiih. d'E.xupère Le Glievalicr,

écuyer, en présence de Jacques Le Chevalier, écuyer,

s' de S'-Queutin, sou frère, Hervé Le Chevalier,

écuyer, sou père, etc. — Le 24 aoiU IG7I, inh. d'Eli-

sabeth do Sap/irey, fille de M. de Vimout. — Le

4 février 1672, b. de Madeleine, flUe de Beruardiu

Patry, ccuyer, sieur de Bauville, el de Marie-Aune

Bloudel
; j)., Charles Patry, curé de Maisoacelles

;

in., Maileleiuc Palry, comtesse de Frauqiiet,ot. —
Familles Boupaiu, Belleuger, BlauviUaiu, Bouchard,

Caraliio, Canon, Chauvel, Gapilrel, d'Estriac, Gilles,

Gariiier, Godey, Gobillet, Héberl, Le Pelletier, Le

Dard, I^c Chevalier, Le Saulnier, Le Conte, Loysel,

Moulier, Maslou, Nicolas, Oresme, etc. — Licomplet
;

nonilircuses lacérations.

E. Suppl. 203. — GG. 3. (Oaliicr.) — Moyen formai, S feuillcls,

papier.

10?4-IC)'6. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— iJom Pierre Le Canu, prieur-curé; Guillaume

Picard, vicaire. — Le 3 avril 1G74, b. d'Elisabeth

Aubourg; p., Jean-François de Cauvigny. — Le 17

juin 1674, baplême de Charles Patry, fils de Pierre

Patry, écuyer, sieur de Percoville, et de Marguerite

Le Chevalier; par., Charles Patry, curé de Monligny,

écuyer, sieur de Banville; mai-., Esther Le Touzé,

femme de M. d'Écajeul. — Familles Aubourg,

Blanvillain, Bonpain, Canon, Cantel,Capitrcl, Chou-

quet, Grestien, Dupray, Fontaine, Garnier, Gilles,

Harel, Lasseret, Lecoute, Ledars, Lefebvre, Le Mar-
chand, Le Mareschal, Mézeray, Nicolas, Oresme,

Tapin, Vard, etc. — Original (1674-1675) et copie

desd. actes » pour la commodité de ceu.x qui les

rechercheront
; le registre de l'année 1674 est attaché

dans le registre qui finit en l'année 1055,56 et 57,

où sont contenus les baptesmes, mariages et inhu-

mations de lad. année 1G74 ». — Dôrelié ; en feuilles.

E. Suppl. 20 i. — GG. -i. (Registre.) - Petit formai, 8 feuillets,

jiapior.

16?5-16?e.— Bi[)têaies, mariages, sépultures.

— Dom Pierre Le Cinu, prieur-curé; Guillaume
Picard, vicaire. — Le 27 septembre 1675, baptême de

Gaspard Le Saunier; par., Gaspard Le Montai'dier,

sieur du Ruaudet; mar., Marguerite Le Chevalier,

femme de Pierre Patry, écuyer, sieur de Percoville.

— Autres actes concernant les familles Aubourg,

Canon, Cantel. Capilrel, Chouquet, Grestien, Dupray,

Fontaine, Garnier, Ilarel, Lefebvre, Le Mai-cliand,

Le Mercier, Lesannier, Mahouy, Nicolas dit Mouton,

Oresme, Perrée, Vard, etc.

E. Suppl. 203. — GG. 5. (Registre.) — Petit format, 8 feuillets,

papier.

tOIA-ttitH. — Double du précédent.

E. Suppl. 206. — GG. 6. (Cahier.) — Petit format, 16 feuillets,

papier.

IGÏG. — Baptêmes , mariages , sépultures. —
Dom Pierre Le Canu. curé; Guillaume Picard,

vicaire. — Le 16 février, mariage d'Autoiue Ménard,

bourgeois de S'-Pierre de Caen-, et Jeanne Brion, de

Mutrécy, en présence d'Isabelle de Bourgueville,

dame et patronne de Clinchamps, de Guillaume

Maunel, sieur de La Pierre, de M. de La Rivière

Le Chevalier, de François de La Fresnée, écuyer,

sieur de S'-Aignan,et de M. de Cramesuil, son fils.

E. Suppl. 207. - GG. 7. (Cahier.) — Moyen formai, 8 feuillets,

papier.

IGtTl. — D'un côté: » Registe couteuant les

élections pour la taille et le sel, mariages et baptes-

mes, pour l'année 1677 •»
; de l'autre : t Registre

pour les inhumations de la paroisse de Clinchamps.

1677. — Dom Pierre Le Canu, prieur-curé. — Actes

concernant les familles Allais, Buret, Cantel, Capi-

trel, Desloges, Fontaine, Lecomte, Lefebvre, Le

Marchand, Le Saulnier, Oresme. — Procès-verbaux

d'élections de collecteurs du sel et de la taille.

E. Suppl. 208. -GG. 8. (Cahier.) -Petit format, 8 feuillets,

l pièce intercalée, p.ipier.

lOîS. ~ Baptêmes, mariages, sépultures.

—

Le 17 juillet, assemblée des paroissiens « pour déli-

bérer entre eux là où l'on pouroit trouver un fond

pour payer la fonclion ou service d'un custos à l'église

de lad. parroisse, et n'en ayant peu trouver ny au

thrésor de lad. église, estant de peu de valleur, ni

autre [lart, sont demeui'és... tous d'accords et ont

consenti que Jean Le Conte, de lad. parroisse,

racueille et se face payer de trois sols par feu sur
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un chacun d'eux, et ce par chacun an ». — Élections

de collecteurs du sel et de la taille ; déclarations de

domicile.

E. Suppl. 209.— GG. 9. (Registre.) — Moyen lorniat, 27 feuillets,

papier.

I697-1670. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Doni Pierre Le Canu, prieur-curé. — Actes con-

cernant les familles Boupain, Burel, Gantel, Gapitrel,

Dupré, Fontaine, Giret, Le Gonte, Lefebvre, Le Mar-

chand, Le Saunier, Nicolas, Oresme, etc.— Délibéra-

tions des paroissiens ; élections de collecteurs, etc.

E. Suppl. 210.— GG. 10. (Cahiers.) — Moyen formai, 116 feuillets,

papier.

6S<*-i69f>.— Baptêmes, mariages, sépultures.

— Dom Pierre Le Ganu et doni Jean-Jacques Bonnet,

prieurs-curés ; François Simon , Jean Liétot et

Richard Delauney, vicaires. — Le IG juin 1681, inh.

de Jeanne Patry, fille de M. de Précommuue. — Le

18 avril 1G82, inhumation, dans le chœur de l'église,

de Louis-François de Gauvigny, seigneur et patron

du lieu. — Le 27 février 168-1, inhumation, dans le

chœur de l'église, de dom Pierre Le Ganu, prieur-

curé du lieu. — Le 8 janvier 1685, inhumation, dans

le chœur de l'église, de Louis-Joseph de Gauvigny»

seigneur et patron honoraire du lieu, en présence

de Jacques de Gauvigny. — Le 6 octobre 1686, assem-

blée des paroissiens, savoir : nobles hommes Hervé

Le Ghevalier, écuyer, s'' de La Rivière, Pierre Patry,

écuyer, s"' de Percoville, et Jean Palry, écuyer, s"" de

La Lande, et plusieurs autres, sur la remontrance du

s' prieur que n'y ayant au trésor qu'un revenu très

modique pour entretenir le luminaire, fournir le

pain et le vin et faire les réparations de la nef, il leur

aurait proposé qu'il y avait dans la nef une chapelle,

du côté du prieuré, autrefois possédée par le feu s' de

Précommune, laquelle était à présent délaissée et

abandonnée, ce qui diminuerait encore le i-evenu

dud. trésor, « pour à quoy remédier il seroit à propos

de la banir de nouveau et l'adjuger au plus ollVant

dernier enchérisseur, pour le reveneu d'icelle ûeffe

vertir au bien dud. trésor, le tout après les semonces

et advertissements qui en avoient esté faites aux

prônes de la grande messe ces trois précédents diman-

ches. A quoy s'est présenté noble homme M° Gharles

Patry, pbre., curé de Montigny, lequel a déclaré que

si on luy vouloit donner en flefve lad. chapelle, con-

sistante en douze piets et demy de longeur et ciuij

pieds et demy de largeur, ou viron, pour luy servir de

séance et de sépulture, ainsy qu'à Bernardin Patry,

escuier, s' de Banville, son frère, et à ses héritiers-,

eu ce faisant il donneroit annuellement au trésor de

lad. parroisse la somme de trois livres tournois »,

amortissable par celle de 20 écus ; lesd. paroissiens

« ont baillé en fiefve and. s^ Patry afiîn d'héritage,

pour luy et ses hériiiers, lad. chapelle.... pour la

faire fermer, y prendre sa place, luy, son fi-ère et

sesd. héritiers, avec droit de sépulture en iceile ».

— Le 5 août 1686, « je soubsigné, pbr., prieur de

Glinchamps, sur l'advis qui m'a esté donné que
depuis huit jours il estoit arivé dans cette parroisse

une créature de mauvaise réputation, laquelle s'estoit

retirée à la maison d'un nommé Billard, de cette

mesme paroisse, je me suis transporté audit lieu,

accompaigné de M'" Paul Levée, pbr., et Jean Liétot,

pbr., vicaire dud. lieu, nous avons trouvé lad. créa-

ture, et sur l'interrogation que nous luy avons faite

de sa personne, du lieu de sa résidence et la dispo-

sition en laquelle elle estoit, elle nous a déclaré pre-

mièrement qu'elle s'appeloit Jeanne Desterville, que
depuis trois ans elle avoit demeuré en la parroisse de

S'- Martin de Gaen, chez le s"' Ghauvin, bourgois

mercier dud. Gaen, qu'elle n'en estoit sortie que parce

qu'elle avoit esté engrossie par un nommé Jean Gost,

dit La Fleur, soldapt au régiment du Roy, ce qui luy

estoit arivé il y a viron six mois, et sur ce que je luy

ay demandé si s'estoit le premier, elle nous a déclaré

qu'il y a viron sept ans qu'elle fut encor engros.sie

par un nommé Jean Ganon, de la parroisse de Glin-

champs ». — Le 22 novembre 1686, baptême de deux

enfants jumeaux de lad. fille (morts les ,'i et 16 décem-

bre). — Le 24 janvier 1687, décès de Marguerite Le

Ghevalier, âgée de 45 ans, femme de Pierre Patry,

éc, sieur de Percoville. — Le 30 janvier 168'J, sur

l'ordre du subdélégué, nomination d'un soldat pour

le service du Roi. Les voix étant recueillies par le

prieur-curé, 4 des paroissiens ont nommé Gharles

Lefebvre, 7 Jean Massé, 12 Michel Oresme, et 17

Gilles Desloges; « et attendu que tous ceux quy ont

nommé led. Desloges se sont trouvés parents ou

alliés dud. Oresme, tous les autres parroissiens. au

nombre de vingt, ont nommé la personne de Jean

Macé pour faire led. service ».—Le 5 mars 1690, nou-

velle élection, pour 2 ans, d'un soldat de milice pour

remplacer celui de l'année précédente, qui avait

déserté, en exécution de l'ordre de l'intendant et de

l'avis du s'' de Gharsigné, capitaine du régiment de

Fouteuay. — Le 10 décembre 1690, les paroissiens
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« consentent que le >s' Jean Du Val, bourgeois de

Caeu et y demeurant oïdinairenicut, prenne et oc-

cupe, luy et sa femme, autant qu'il jugera à propos,

une ruaison et au l très bastiments nécessaires qu'il

voudra occuper en lad. parroissede Clinchamps pour

y faii'e sa demeure toutefois et quantes, et quand il

jugera à propos, et lorsqu'il a^ira au.x affaires quy le

regardent, parce qu'il est souhctié de lad. pari-oisse,

lesquels parroissi'jns, comme dict est, ont renoncé et

renoncent par le présent à le comprendre ny inquiet-

ter aux i-uolles ;i taille et seel et autlres imiiosillions

de lad. paiToisse, en laquelle ils consentent qu'il

demeure franchement et en exemption de lonttes

charges et impositions quehjuonques, et le tout poni'

la bonne amitlié qu'ils luy poi'tent, et eu considé-

ration des bons services que led. s'' Du Val a cy-devant

rendus et rend pareillement à lad. communautté ».

— En 1091 (pas dédale de mois et jour), délibération

concernant les communaux ; les maisons priorales ont

été bâties il y a plus de .3 siècles et réédifiées par dom

Gaspai'd Le Vavasseur, prieur, en 1599, ce qui pai-aît

par une ancienne inscription qui est sur le portail de

la grange. — Le 10 février 1G9I, inhumation dans

l'église de Jean Patry, écuyer, sieur de La Lande, âgé

de ôA ans. — Le -JS octobre 1*)9I, délibération des

habitants au sujet de l'amorlissemcnt de la fieffé

d'une chapelle, faite and. Charles Patry, le 5 décembre

1686, devant les tabellions de Clinchamps pour le

siège de S'-Sylvain et Le Thuit, le remboursement

du capital devant servir à l'achat d'un calice d'argent

pour le service de l'église. — f^e 19 avril IG93, nou-

velle délibération des paroissiens concernant l'emploi

de la somme de 60 livres provenant du rembourse-

ment de lad. fielfe, pour contribuer a l'achat de cinq

cents livres de métal à Preinpain, m'' de métal à

Caen, pour la refoute des cloches, au lieu de l'achat

d'un calice. — 1-e 14 juin I69;J, déclaration des habi-

tants (ju'il n'y a aucune comniune dans lad. paroisse

sujette aux droits, mais Seulement une pièce de terre

contenant enviiou cent ou cent vingt ar[)enls appar-

tenant à M™' de Clinchamps, laquelle a permis aux

paroissiens d'y mellrc leurs bestiaux à pâturer,

moyennant (juelques rentes annuelles.— Abjurations,

audiences de contrats, élections de collecteurs, de

custos, enrôlements et dérùlements, bannies de biens

du ti'èsor, élections de domicile, adjudications du

fouage ou « monnoyage » dit au Hni à cause de sou

domaine de Falaise, etc.

E. Suppl. 2!!.- GG. 11. ascgislre.) — Moyen format, 99 feuillets,

p.ipier.

tetts-it ta. — Bapièmes, mariages, sépultures.

— Jean-.Jacques Bonnet et Jean Le Prévost, prieurs-

curés; Richanl Delauney, F. Delasalle et Claude

Cassel, vicaires. — Le 15 avril 1694, inhumation

d'Elisalieih de Bonrguevillc, veuve de Jean-Jacques

de Canvigny, seigneur et palron de Clinchamps. —
Le \"' juin 1695, inh. de Marie Dorne. femme de

Jean Gallais, sieur de La Mare. — Le 10 mai 1700,

inh. de Jean Garnier par Robert Bnsnel, curé de

Bully. — Le 2o janvier 1701. les [laroissiens décla-

rent que la l)ruyèi'e nommée la Campagne de Clin-

champs, contenant environ cent acres, appartient au

seigneur du lien, mais qu'ils ont la liberté d'y faire

paître tous leurs bestiaux, moyennant quelques rentes

qu'ils font and. seigneur, et qu'ils ne possèdent

aucuns biens ou comniune. — « Les deux cloches ont

été nommées, la première Marie- Catherine par

M" Cauvigny-Beauxamis et M" B. de Cauvigny, la

2° par M" de Cauvigny, dame d'icy. et M'' de Pont,

ce Inndy 21" may 170.'i. » — Le 14 octobre 1703, inh.

de Philippe, âgé de 48 jours, fils de Fr. -Bernard de

Cauvigny, seigneur de Clincliamps, et de Judith-

Gubiielle du Vigney d'.\lain. — Le 3 février 1707,

inbumat.ion dans l'église de Richard de Castel, écuyer,

par Bougon, piàeur de Feuguerolles. — Le 18 juillet

1709, inh. de M^ Charles Tison par Charles Filleul,

curé de Fresuey-Ie-Puceux, doyen de Cinglais. —
Nominations de collecteurs et d'asséeurs, etc.

E. Suppl. 211— GG, 12. (Registre.) — Moyen format, 113 feuiHels,

papier.

l?flO-l33^.-- Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean Le Prévost, Jacques Maliol et Margueriu

Le Coispelier, prieurs-curés; J.- B. Labbey, Margue-

riu Le Coispelier et Gilles Pelcerf, vicaires. — Le

15 mai 1717, baptême de Frauçois-Nicolas-Bernard

Le Dard ; par., François-Nicolas-Bernard de Cauvigny

deClincbamps, écuyer ; mar., Elisabeth-Antoinette de

Cauvigny, sa sœur. — Le 5 aorU 1717, mariage de

Pierre Patry, écuyer, fils de Pierre Patry, écuyer,

sieur de Percoville, et de Marguerite Le Chevalier, et

Catherine Sorel, fille de Charles, tous deux de Clin-

champs. — « Anjourd'huy 26 de juillet 1722, moy,

Françoise Mordant, je me suis présentée devant M' le

prieur de Clinchamps pour former opposition aux

bans que J. Cauon a fait faire par trois dimanches
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sur un cou tract do mariage sous sigue, qu'il a tiré

par adresse de mes parents, qui m'ont forcée de

signer, à quoy je n'ai jamais consenti, et depuis j'ai

eu toutes les raisons de n'y point consentir, puisque

depuis trois ans et plus il n'est entré dans notre

maison, et, qui plus est, a fait plusieurs mépris

atroces et quolibets sur moy; davantage, il a depuis

quelques mois sollicité la charité de M'' le prieur de

rompre enliorement avec moy, pourvu qu'il pust

ravoir ce qu'il luy eu avoit cousté, ce que lîst M'' le

prieur, mais il fut de si mauvaise foy qu'après que

tout fut réglé comme ilvouloit.il quitta brusquement

la compagnie, et pour plusieurs autres raisons qui

m'obligent de nie mettre sous l'asile de la justice

pour conserver ma liberté contre ce contract prétendu.

Francoicoice Mordant n — Le 10 septembre 1724, bap-

témede Jeanne. fille sortie horsmariagede Marguerite

Buret. Le lendemain, lad. Marguerite Buret, ci-devaut

servante, étant morte de sa couche dans la maison de

sa sœur, toutes deu.\ natives de Laize, » a été enterrée

dans uu coin du cimetière, pour raison, à petit bruit,

sans avoir j-eçu ny demandé les sacrements, et bien

plus sans avoir fait la déclaration de sa grossesse ».

— Le 31 août 1726, inhumation dans l'église de

Pierre Patry.écuyer, âgé d'envii'on 50 ans.— i Le 29

de décembre (17201, M" Fr.-Bernard de Cauvigny a

été inhumé dans le chœur de S'-.Iean à Caen. et son

service a été fait icy le 2'* de ce mois de janvier 1727 :

il étoit seigneur et patron de cette paroisse. Le Pré-

vost, prieur. > — Le 10 février 1731, déclaration de

Marie Le Blanc « qu'elle est veuve ançainte hors de

mariage pour uu homme marié qu'elle nommera

toutesfois et quante en justice, et a promis qu'elle

conservera son fruit sans qu'il luy arrive aucun

mal )i. — Le 2 septembre 1731, baptême d'Adélaïde-

Félicité Blancai-d, fille de Robert-François Blaucard,

écuyer, sieur d'Allenconrt, eld'Elisabeth-Antoinettede

Cauvigny; mar., Catherine- Pétronille de Cauvigny;

par., F'rançois Blaucard, écuyer, sieur d'Allencourt

(il signe d'Alaincourt) — Le 4 mars 1733, inhuma-

tion, dans le chœur, de dom Jean Le Prévost, prieur

du lieu, âgé d'environ 78 ans. — Le 15 mai 1738,

inhumation dans le sanctuaire, du côté de l'évangile,

de Jacques Mahot, ancien prieur de Glinchamps, par

Gilles Joanne, curé de S'-Piei-re de Grimbosq et

doyen de Cinglais, en présence de Jean Barbey, curé

de Laize, Gilles Pelcerf, desservant la paroisse en

l'absence de Le Coiplier
,

prieur de Clinchamps,

alors au noviciat à S'-Nicolas de La Chesnaye,

Jean Brasard, vicaire de Fresney-le-Puceux, etc. —

Acte de baptême par Gilles Pelcerf, vicaire, de Fran-

çois Moulin, le 1-4 septembre 1738, fait en 1703

par Girard, prieur-curé de Clinchamps, led. vicaire,

desservant pendant que le prieur était à faire son

noviciat, ayant oublié d'écrire led. acte, led. Moulin,

partant pour l'Amérique, ayant été obligé d'attester

par témoins sa naissance et son âge devant l'abbé de

Cauchy, lieutenant général à Caen, qui a rendu une

sentence en conséquence de l'information par laquelle

l'âge dud. Moulin a été reconnu; et a été ordonné

par la sentence d'en tenir acte dans le registre de la

paroisse, lesd. enquête et sentencefaites le 17 mai 1763.

E. Suppl. 213.— GG. 13. (Caliiers.)— Moyen formai, 102 feuiltets,

1 pièce intercalée, pa])icr.

l?a;9-a759. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Marguerin Le Coispelier, prieur-curé; Gilles

Pelcerf, Pierre Le Monnier et Jean-Baptiste Girard,

vicaires. — Le 8 mai 1739, inhumation de Jacques

Patry, âgé de 95 ans environ, et le 10 du même mois,

celle de sa veuve Jeanne Ilardouin, âgée d'environ

cent ans. — Le 15 décembre 1739, b. de Marie-

Françoise-Marguerite-Claude Pauger ; m., Marie-

Jeanne-Marguerite Collet; p., Claude-François» d'Oisi

d'Ollandon », curé de Fresiiey-le-Puceux. — Le 22

janvier 1742, inhumation dans la nef, sous la chaire,

de Noël Le Coispelier, âgé de 84 ans, par M. de Russy,

curé de Boulon. — Le 31 août 1748, inh. dans l'église

de Jean-Jacques Thomas, sieur des Câtelets, bour-

geois de Caen, par Philippe Gaultier, prêtre, profes-

seur royal de philosophie à Vire. — Actes concernanl

les familles Allais, Bisson, Bonpain, Bosquet, Capi-

trel. Desloges, Dorne, Fanet, Fontaine, Garnier,

Gaugain, Gombau.x, Langlois, Lecouvreur. Le Dard,

Lefebvre, Lenormand, Lepage, Mirey, Orême, Patry,

Pauger, Tapin, Tardif. Tillais, Tinet. Trevel, Valette,

etc. — Enrùlemonts et dérôlemenls; élections de col-

lecteurs de la taille et du sel. — Lacérations.

E. Suppl. -21-i.— GG. 1 i. (Cahiers.) — Moyen formai, 78 feuillets,

papier.

» 9 «O-l î«©. — Baptêmes, mariage.s, sépultures.

— Marguerin Le Coispelier et Jean- Baptiste Girard,

prieurs-curés ; J"-B''= Girard, Ale.xandre Le Villain,

R. Douville, Robert-Exupère Garselle, Jean-Gilles

Lessillard, F. Bréard, J. Bénard et Gaugain, vicaires.

— Le 31 mars 176-4, inhumation dans l'église, vis-

à-vis de la chaire, de Pierre- Philippe Fauvel, notaire.

— Le 30 octobre 1766, inhumation par Le Villain,
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curé de Quilly, dans l'église, de Jean-Gilles Lessillard,

prêtre, de Brelteville-sur-Laize, « entré vicaire dans

cette jiaroisse le vingt du présent et décédé le vingt-

neuf du susdit mois ». — A la fin du cahier des

sépultures de 1766: « Messire François-Bernard de

Cauvigny est mort à son logis de Fresné-la-Mèrc, le

quinze septenibi-e 1766, et inhumé à Perte ville, âgé

d'environ 65 ans. Il éloit seigneur de Clinchamps, et,

à cause de sa i'enune, seigneur de Fresné-la-Mère,

Pertoville, Villy, Courscelle. plusieurs autres pa-

roisse. 1' — Le 24 janvier 1767, baplênie de Jeanne-

Calherine-Iieniiette Gamas, fille de Pierre-François

Gamas, avocat et notaire royal, et de Marie-Anne

Richer. — Le 20 novembre 1769, inhumation, dans

l'église, de Maître (après correction de Messire) Mar-

guerin Le Coispelier, ancien prieur de Clinchamps,

âgé de 80 ans 17 jours, décédé la veille, par Jean-

François de Baudre, curé de Fresuey-le-Puceux, en

présence de M. de Sainte-Marie, curé de Laize,

Le François, curé de Mntrécy, Heurtin, curé de

S'-Laurent, Boi-el, curé de Boulon, et Roger, vicaire

de Fresney-le-Puceux.

E. Suppl. 215.— GG. 15. (Cahiers.) — Moyen formai, 90 leuillets,

papier.

13 ?4I- lï'SO.— Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean -Baptiste Girard, prieur-curé ; Gaugain,

vicaire. — Le 2.3 janvier 1771, mariage de Jacques-

Louis Pompone de Mannoury, seigneur de Vaude-

loges, Tréprel, Livet, Laize et autres lieux, ancien

officier au régiment de Normandie, lieutenant de Roi

des ville et château de Falaise, fils de feu Charles

de Mannoury, chevalier, seigneur des Fontenelles et

de Livct, et de Marie-Madeleine de Piédoue, dame

de Préval et de S'-Laurent, led. seigneur originaire

de Fontaine-le-Pin et demeurant depuis quelques

années à S'-Laurent de Condel, et Agnès-B'rançoise-

Judith-Pétronille de Cauvigny, fille de feu Bernard-

Nicolas-François de Cauvigny, chevalier, seigneur

de Clinchamps, et d'Agnès-Françoise-Radegoude

Lhermilte , dame et baronne de Fresné-la-Mère,

Villy, Vesqueville, Damblainville, Chesne-Sec, pa-

tronne honoraire en partie de Pertheville et autres

lieu.x, lad. d'''^ demeurant alternativement à Clin-

champs et Pertheville, en présence des mères des

deux époux, deCatherine-Marie-Louisc de Mannoury
de Vaudeloges, Elisalieth de Vigneral de Ry, Gilles-

Pierre-Augusle de Cauvigny, seigneur et patron de

Clinchamps, François-Bernard- Louis de Cauvigny

de Fresney, David-Nicolas-Alexandre, chevalier de

Cauvigny, tous frères de lad. épouse et tous trois

chevau-légers de la garde du roi, de Louis-Pierre-

Guillaume de Cauvigny-Venoix, Louis-Aimé, cheva-

lier de Cauvigny-Venoix, lous deux lieutsnanls au

régiment de la couronne et cousins de l'épouse. —
Notes à la fin du cahier des baptêmes et mariages de

1774. « Le 28 octobre 1774, les cloches de cette

pai'oisse ont étés fondues ; il n'y en avoit que deux, il

y en a eu une troisième ajoutée et donnée par J.-F.

Moulin, originaire de cette paroisse, et pour lors

demeurant à Rouen, armateur pour l'Amérique, et

tout cela fait par les soins de nous, prieur-curé de

cette paroisse; la grosse a été nommée par M'' de

Clinchamps etMadame Mannoury, sa sœur, laseconde

par M'' et Mad"" Fouquet, la troisième par ledit

sieur Moulin et sa l)elle-sœur, demeurant à l'Amé-

rique, représentés par leur nièce. — En 1775, le

prieur a aussi fourni une banière, qui a été en partie

donnée par un Patry, demeurant à Château-Gonlier,

dont lesancestres étoient originaire de cette paroisse,

et auquel avoit rendu quelques service le prieur,

auquel il donna cette banière en reconnoissance
;

j'ai

fourni la croix argentée, fait plusieurs ornements,

donné six chandeliers argentés, un encensoir de

même. »

E. Suppl. 216.— GG. 16. (Cahiers.)- Moyen format, 141 feuillets,

papier.

lî»0-iî03.— Baplèmes, mariages, sépultures.

— Jean-Baptiste Girard et Jacques Dumont, prieurs-

curés; Denyse, curé constitution nel;Vanier et Dumont,

vicaires. — Le 2 août 1783, baptême de Marie-Fran-

çoise Allais, fille de Jean-François Allais, garde des

monnaies de France. — Le 28 octobre 1783,

baptême de Marie-Suzanne Lefèvre, fille de Jean et

de Marie Oresme; mar., Marie -Suzanne -Nicole

Buhot de « iiucées », épouse de Fouquet, ancien

juge honoraire de la Monnaie de Cacn
;

par., P.

Héroult, curé d'Etavaux. — Le 24 mars 1783, inhu-

malion dans le cimetière de Jean-Baptiste Girard,

prêtre, chanoine régulier de l'IIôtel-Dieu de Caen,

prieur-curé du lieu, âgé de 65 ans. — Le 30 juillet

1784, baptême de Marie-Anue-Jeanne-Heuriette Gui-

boud, fille de Nicolas-Jean-Baptiste, et de Marie-

Anne-Françoise-Victoire de La Rue; mar., Marie-

Henriette-Jeanne-Charlotle Postel, veuve de Jean-

Thomas- François-Gabriel de La Rue, bourgeois,

ancien juge consul et greffier en chef de l'Amirauté
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de Caea
;
par., Adrien-Nicolas Le Brun, marchand à

Rouen. — Le 2.5 août 1784, baptême de Jeanne-

Françoise-Louise Fanvel, fille de Robirt-Pierre-

Michel-Étienue Fauvel, notaire royal, et d'Élisabelh-

Franroise Maubant. — Le 20 juin 1788, baptême de

Jacques-Marie GervaisVarron, fils de Jacques Varron,

maître d'école de celte paroisse, et de Marie-Jeanne

Oresme; par., Jacques Dumont^ prieur-curé du lieu
;

mar., Marie-Anne Le Brethon. — Le 1" juillet 1788,

mariage de François Lefèvre, fils de Pierre Lefùvre,

chirurgien, et de Jeanne G;intel, et Mario Anne

Fanet, fille de feu Jacques Fanet et de Marii.'-Aune

Oresme. — Le 12 mars 1789, inhumation de Jean

Durand, Pierre Le Maître, de Moulines, Auguste

Paumier, du Mesnil-TouflVay, et Guillaume Le Cou-

vreur, de Fresney-le-Puceux, ce dernier transporté

et inhumé dans le cimetière de sa paroisse, lesquels

ont été noyés dans la rivière de l'Orne, au bac

d'Amayé,le 26 du mois précédent.— Le 30 mars 1789,

baptême de Louise-Constance, fille de Robert-Jacques

Caumont et de Marie-Anne-Jeanne-Catherine Gni-

boust; mar., Catherine-Louise Auvray; par., Cons-

tantin Le Bourguignon Duperré-Delisle , écuyer
,

lieulenanl général au bailliage de Caen, son époux.

—

Le 12 novembre 1789, baptême de Jacques-Louis, fils de

Jacques Vari-on, maître d'école delà paroisse, et de

Marie- Jeanne Ore.-me
;
par., Jacques Lecoq ; mar.,

Marie Morel de La Verderie, son épouse.— Le 25 mai

1790, mariage de Thomas Tardif et Marie-Jeanne-

Charlotte Le Dard, par Jean-Baptiste Le Dard, prêtre,

professeur (de quatrième, rayé) en l'Université, au

collège du Mont. — Le 26 juin 1791, inhumation de

Pierre Lefèvre, chirui-gieu de lad. paroisse, âgé d'en-

viron 72 ans. — Autres actes concernant les familles

Allais, Aubert, Aubourg, Bastard, Binet, Bisson,

Blanvillain, Bonpain, Bosquet, Bouillon, Bourdon,

Boutrais, Boutry, Capitrel, Cingal, Colas, Colette,

Gotentin, David, Déterville, Docagne, Dorue, Durand,

Duval, Fanet, Fontaine, Gaillard, Garnier, Gaugain,

Gauquelin, Guiboust, Guilbert, Guillard, Gombault,

Gouget, Gouley, ffardouin. Jamet, Jeanne, Jouau,

Jouaune, Jumel, Lacour, Lafoutaiue, Langevin, Lan-

glois, Lanuay, Lebarou, Leboucher, Leboulauger, Le-

chevalier,Lecoispelier, Leçon te, Lecourt, Le Danois, Le

Dard, Lefèvre, Legentil, Lehec, Lelievre, Lemarchand,

Lemonnier , Lenormand , Lepelletier
, liCrebours

,

Leroy, Lesaulnier, Letan, Loisel, Marie, Ménard,

Oresme, Palry, Pauger, Philippe, Prempain, Rogue,

Rouel, Roussel, Saint-James, Salles, Tapin, Tardif,

TiUais, Tribouillard, Valette, Varon, Vivien, Yon, etc.

E. Slipi-l. 217. - CG. 1.

Conteville

(Cahier.)— Moyen format, 21 feuillet?,

papier.

16:i9-i<>69. — Eglise paroissiale de Conteville.

Jacques Berlin, curé; Pierre Mongoubert, vicaire. —
Copie des n inhumations faictes dans l'église et clnii-

lière de Conteville », de 16;i7 à 1667. t — Le 18

juillet 1639, décès de Marie de Caniproger, et son

inhumation dans l'église par Jacques Bertin, curé.

—

« Mort du cardinal de Richelieu le 4' jour décem-

bre 1642 » — Le 9 janvier 1663, décès de Maître

Robert Daumesuil, écuyer, lieutenant criminel du

bailli d'Alençon en la vicomte de S'-Sylvaiu ; sou

inhumation dans l'église par le curé J. Bertin. —
Copie des baptêmes, de 1638 à 1667. « L'an mil si.x

cents t'ente huict, le cinqième jour de septembre,

fut né Louis XIIII, Roy de France et de Navarre. »

— Le 10 juin 1638, baptême de Michel Gallard; par-

rain,Vigor Moisson, vicaire de Poussy.— «L'an mil si.\;

cents quarante, le 21 septembre, fut né le duc d'Anjou,

frère du Roy Louis XIIII. > — Le 29 octobre 16^0,

parrain, Isaac Le Comte, sieur de La Dorionnière. —
Le 3 mai 1643, parrain, Pierre Besnard, écuyer, sieur

de Colombelles. — Le 27 décembre 1648, parrain,

André Besnard, écuyer, sieur de Poussy. — Le 4 no-

vembre 1652, parrain, Guillaume Le Maistre, curé de

S'-Pierre du Jonquet, — Le 31 mars 1653, naissance

de deux filles, Marie et Anne, dud. Robert Daumesnil

et de Françoise Ernault; leur baptême dans l'église

de S'-Aignan, par Jean Lenguehart, curé du lieu, le

15 avril; parrains, Isaac de Maloisel, écuyer, sieur

de Boutemont, Thomas de Courseulle, écuyer, sieur

deBrucotte; marraines, d""" Renée Philippes et Anne

Gosselin. — Le 24 mars 1654, parrain, Jacques Gal-

lard, chanoine au Sépulcre de Caen. — Le 3 avril

1659, baptême par Louis Auvray, curé de Chichebo-

ville, pour absence du curé de Conteville. — Le

2 juillet 1660, naissance d'Elisabeth, fille desd. Dau-

mesnil et Ernault; son baptême le 6; parrain, Daniel

de Massé, écuyer, conseiller au bailliage et siège

présidial de Caen. — Le 8 mars 1662, naissance de

Daniel, fils des mêmes. — Actes concernant les

familles Ameline, Auber, Bertin, Besnard, Beuverie,

Brisset, Coignet, Daumesnil, Esnault, Gallard, Gué-

rard, Guinet, Hamel, Hubert, Le Bref, Le Chevalier,

Le Maistre, Le Pellerin, Martin, Picquenot, Tostain,

et divers habitants de Bernières-le-Patry, Gacé,

S'-Aigaan, Villeri-Canivet, et autres lieux.
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E. Suppl. -218.— GG. 2. ^Rcsistre.) — .Moyen l'ormat, 13o feuillcls,

â pièces iiilcrcalécs, paiiier.

IG6M-I74S. - B., m , s. — Jacques Berlin,

Louis Le Guupil ( 1680), Élieinie de La Brousse (1731),

curés; Pierre Thomas, desservant ou vicaire ;
Blan-

villain, desservant. — En lèle. e.Mraits du titre ?0 du

code Louis concernaul l'euregistrenient des baptèaies,

mariages el sépultures (articles 7-14). — Le 26 octo-

bre 1670, mariage de Pierre Auber et Françoise

Osmonl dans l'église de S'-Sylvain, par Jean-Pierre

Fleury, cure dud. lieu. — Le 20 août 1G73, naissance

de Marie, fille de Gaspard Le Chevalier el Marie

Guèrard; baptême le 27 par le curé Berlin; marraine,

d'"° Marie Daumesnil; parrain, Jean-François de

Frib.is, écuyer, sieur des Authieu.\. — Le 23 mai

lt)7'J, lianrailles de Robert de Cordé, écuyer, sieur de

RaniLour. lils de feu Jacques de Cordé, sieur du Bois,

et de Marie PoUin, du Mesnil-Germain, évèché de

Lisieu.v, et Anue Daumesnil, fille desd. Robert Dau-

mesnil et Françoise Ernault, en présence de François

Le Bourgeois, écuyer, sieur de La Varende, Jean

Daumesnil, écuyer, sieur du lieu, etc. Le 2 juillet,

leur mariage (le marié signe Cordey). — Le 1 1
juillet

1G81, décès, à l'âge de 50 uns, de Françoise Ernault,

veuve de Robert Daumesnil, écuyer, lieutenaul civil

el criminel du bailli d'Aleuçou au siège de S'-Sylvain
;

sou inhumation en l'église de Couleville par Jean de

Fer, curé de S'-Aignau de Gramesuil. — Le 21 juin

1683, mariages de Jacques Faulcou, écuyer, sieur de

Montaigu, hls de Jacques Faulcou, sieur des Bar-

reau.\, et de feu Catherine de La Mare, avec Marie

Daumesnil, fille desd. Daumesnil et Ernault, et de

Jean de S'^-Marie, écuyei-, fils de feu Guy et de

Jeanne-Henriette de Marguerie, de May, avec Fran-

çoise Daumesnil, fille des mêmes, par le curé de

S'-Aignan de Gramesuil.— Le 1" août 1683, publica-

tion de ban du futur mariage entre Jean Daumesnil,

écuyer, fils des précédents, el d'"'» Gillonne-Louise

d'Aupoiul, tille de feu Jacques d'.Vupoiut, écuyer,

sieur du Parc, lieu leuauL [luur le Roi des ville et

chi'iieau de Falaise, et tl'Aune du Merle, de Fresney-

le-l'uceux. — Le 24 août 1683, publicaliou du ban

du futur mariage de Noèl Faulcou, écuyer, sieur des

Barreaux, frère dud. marié, demeurant à S'-Michel

de Vaucelles de Caeu, el d"= Elisabeth Daumesnil,

sœur desd. mariées. — Le 24 octobre 1683, baptême

de Gi'.louuo .\uber par Tiiomas de La Motte, curé de

Pouàsy; marraim;, Gilloiine d".\upoint; pair, du.

Guillaume de Gourseulle, écuyer, sieur de Brucotte.

— Le 4 août 1684, naissance de Marc-Jean, fils desd.

Jean Daumesnil et Gillonue-Louise d'Aupoiul. — Le

18 juin 1685, décès de Jean de S'-Jean, bourgeois de

Caeu ; son iiihumation dans l'église de Conteville

par Louis Le Chenu, curé di; Garcelles. — Le 27

février 1694, inhumation dans le chamr de Jacques

Berlin, ancien curé de Conteville, âgé de 82 ans, par

M. de Fer, curé de S'-Aignan. — Le 26 mai 1711,

baptême de Marie-Jeanne Le Villain, nommée jiar

Madeleine Hamelin, épouse de PoignavaiU, avocat

ilu Roi à S*-Sylvain, el Jean-Baplisle PoignavaiU,

sou fils. — Le 31 octobre 1712, baptême d'Aniie-

Charlotle-Madeleiue, fille de Jean Daumesnil, écuyer,

el Maleleine de Guernoii ; marraine, d"^ Anne Dau-

mesnil de Rambour; [>arraiu, Charles-Henri Le

Bourgeois, écuyer, sieur de Cru.f. — Le 24 décembre

1713, inhumation par M. de Fer, cuié de S'-Aignan,

doyen de Vaucelles, do d"' Anne Daumesnil, veuve

de M. de Cordey de Rambour. — Le 9 mai 1715,

bai)lêuie de Jean-Jacques-Ale,\andre, fils desd. Dau-

mesnil el de Guernon; marraine, Elisabeth de Blaulo;

parrain, Jacques-Alexandre de La Fresnaye, écnyer,

seigneur et. patron de S'-Aignau et Rocquaiicourt. —
Le 5 juillet 1716, baptême de Gabriel-Jacques-Odet-

Henri-Louis, fils des m^^mes ; marraine, Marie-Anne

.Aupais, é[)0use de M. de Lande, écuyer, seigneur du

lieu; parrain, Jacques du Merle, écuyer. — Le 23

juillet 1718, baptême de Jeanue-Françoise-Eléouore,

fille des mêmes; marraine, Françoise Morant, époase

de M. de Crux; parrain,- Jean-Eléouor Le Gardeur,

lieutenaul criminel au bailliage de Gaeu Lad. fille

inhumée le 24. — Le 16 juillet 1724, inhumation

dans l'église de Jeau Daumesnil, écuyer. — Le 9

janvier 1733, inli.dans le chœur de Louis Le Goupil,

curé de Conteville, ;igé d'environ 78 ans. — Le 12

janvier 1744, baptême de Marie-.\nne Gallard par

Charles Coquelin, chapelain de Fontenay. — Le 10

février 1746, inhumation de Madeleine de Gitlonville

veuve de Du Hamel de Prépetit, mère de Madame

Daumesnil, âgée d'environ 88 ans, par Philippe des

Rolours, curé do Poussy, do\en du doyouné de Vau-

celles. — Acles couceiaiaut lus familles Auber,

Aubourg, Bacon, Bi'oquet, Bulor, Ciiigal, Gosuard,

Cœuret, Gallard, Gost, Godard, Hamel, Jeanne,

JoUain, Le Chevallier, Le Goupil, Le Villain, Ma([ne-

rel, Onrsel, Poiïsou, Uuel, Tardif, Trousson, Val-

lelte. Vaudou, Vincent, et divers habitants d'Air.ui,

Bdlengveville, BiUy, Bonnemaisou, Bray-la-Cam-

Iiaguc,Chicheboville,Ciiiq Auleb.Condé-sur-Xoireau,
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Cormelles, Émiéville, Fierville-la-Campague, Fon-

tenay-le-Marmion, Fresney-le- Vieux, Moult, Poussy,

121

Quilly, S'-Aignau-de-Cramesnil, S'-Loup-de-Fribois,

S'-Martiii de Fontenay, et autres lieux. — Adjudica-

tion des pommes du cimetière ; nominations de syndic

et de collecteurs du sel ;
enrôlements et dérôlements

;

déclarations de résidence et de départ. — Deux actes

sur parchemin, de 1574 et 1663, qui servaient de

couverture à deux cahiers figurant au présent regis-

tre, ont été conservés.

E. Suppl. 219.- GG. 3. (Registre.) - Moyen format, 8-2 feuillets,

1 pièce intercalée, papier.

IîA3-aîO«. — Baptêmes et mariages.— Etienne

de La Brousse, Jean-François Gallard, curés. — Le

7 juin 1751, mariage d'Étienne-François de Bernières,

écuyer, fils de défunts Anne-François de Bernières

et Marie-Gillonne Le Bourgeois, et Marie-Jeanne de

La Brousse, fille de feu Louis et de Marie Robiu,

demeurant àConteville. — Le l" février 1760, décla-

ration de grossesse par Aune Le Héron, en présence

d'Elisabeth de Prépetit, épouse de Daumesnil, écuyer.

— Le 21 octobre 1760, baptême de Gabriel-Jean

Tardif; marraine, Jeanne Gousseliu, épouse de Pierre

Clément, directeur des domaines à Caen
;
parrain,

Gabriel-Jacques-Odet- Henri Daumesnil. — Actes

concernant les familles Aubey, Basire, Bellais, Bel-

lenger, Bisson, Blot, Brard, Cornet, Desloges, Duval,

Essillard, Gervais, Gouley, Guillemette, Harang,

Hébert, Houard, Laviuay, Le Brelou, Le Dru, Le

Gardinier, Lérot, Le Roy, Le Verrier, Lucas, Mignot,

Prempain, Rossignol, Ruault, Tardif, et divers habi-

tants de Bellengreville, Béneauville, Bretteville-le-

Rabet, Cauvicourt, Chicheboville, Cinq-Autels, Ciu-

theaux, Lénault, May, Percy, Poussy, Quilly,

Rupierre, Secqueville-la-Canipagne, etc.

E. Suppl. 220.— GG. 4. (.Registre.) — Sloyen format, 8G feuillets,

papier.

13 43-1791. — Sépultures. — Le 16 novembre

1751, inhumation dans l'église de Couteville de

d""" Gillonne Daumesnil, morte la veille, âgée d'en-

viron 37 ans, par Philippe des Retours, curé de

Poussy, doyen de Vaucelles. — Le 21 novembre 1753,

inh. dans le chœur d'Etienne de La Brousse, curé

de Conteville, âgé d'environ 47 ans, par led. curé de

Poussy, eu présence des curés Sicot, de I^éneauville,

Poret, de S'-Aiguan, Dauge, de S'-Sylvain, elc. —
Calvados. — Série E Scppléme.nt.

Le 19 février 1757, inh. de Madeleine de Guernon,

veuve de Jean Daumesnil, écuyer, câgée d'environ

67 ans, par Poret, curé de S'-Aignau. — Le 16 mars

1778, inhumation de Gabriel Daumesnil, seigneur de

cette paroisse, décédé sur celle de S'-Michel de Vau-

celles de Caen, âgé d'environ 63 ans, par Jean-Fran-

çois Monpellier, vicaire de Vaucelles, dans le chœur

de Conteville. — Le 17 janvier 1786, inh. par Le

Moine, curé de S'-Aignan, d'Elisabeth de Prépetit,

veuve de Messire Daumesnil, âgée d'environ 85 ans.

— Lesd. registres contremarques par: François-

Gabriel-Aimé Dumoustier, chevalier, seigneur et

patron de Canchy, lieutenant général au bailliage et

siège présidial de Caen (1746-1755); Jeau-Pierre-

Nicolas-Anne Dumoustier de Canchy, prêtre, archi-

diacre et chanoine en l'église cathédrale de Bayeux,

conseiller du Roi eu la grande chambre du Parlement

de Normandie, lieutenant général au bailliage et

siège présidial de Caen (1756-1779) ; Jean-Louis Dai-

gremout, sieur Desobeaux, lieutenant particulier

civil, criminel et de police au bailliage et siège pré-

sidial de Caen (1780-1781) ; Constantin Le Bourgui-

gnon Duperré de l'Isle, écuyer, lieutenant général

au bailliage et siège présidial de Caen (1782-1789);

Jacques- Laurent-Nicolas Simon, président du district

de Caen, au déparlement du Calvados (1790).

E. Suppl. 221. — GG. 5. (Liasse ) — 1 pièce, papier.

• «««-An VIII. — Extrait du registre des nais-

sances et mariages de la ci-devant paroisse de Coude-

ville pour 1762, déposé aux archives de la Préfecture

du département du Calvados, concernant le baptême

de Jean-François Lucas, signé Gimat et visé pour

légalisation par Collet-Descotils, préfet du Calvados,

le 12 floréal an VIIL

Fontenay-le-Marmion

E. Suppl. 222.— BB. 1. (Registre.)— Moyen format, 11-120 pages,

papier.

lîîî-lîoe. — « Regitre des délibérations de

la paroisse de Fonlenay-le-Marmion, 1777. » — Le

13 juillet 1777, nomination de Pierre Marie aux

fonctions de custos ; il lui sera payé par an 6 liards

par chaque pain de communion le jour de Quasimodo,

après les vêpres, jour auquel led. pain sera distribué

aux paroissiens dans la petite salle qui est dans le

16
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cimetière; led. custos aura en outre 13 sols pour faire

les fosses des grandes personnes dans le cimetière et

24 dans l'église, 8 sols pour les enfants de dix ans et

au-dessous. — Le 26 février 1769 (lire 1779), on

décide que les frais de la sentence obtenue par le curé

de Tessel contre le général de la paroisse de Fontenay,

se montant à 160 livres, y compris le principal, frais

et dépens, seront perçus sur l'année de la Cliarité à

échoir à Pâques prochain. — Le 7 mars 1779. déli-

béraiion pour contraindre les héritiers de François

Du Gué, curé, décédé, à faire les réparations à leur

charge, sur billets de convocation envoyés à tous les

possédants-fonds, notamment à la comtesse de Guer-

chy, le marquis de Faudoas, M. dç La Corderie, les

abbé et religieux de Barbery. — Le 11 avril 1779,

cession au curé Georges-Thomas Morel des fermages

du cimetière, terres du trésor, plusieurs bancs, le

produit des inhumations dans l'église, et les cierges

des inhumations dans le cimetière, moyennant et

parce que le curé a bien voulu par grâce se passer à

cela pour entretenir l'église de cierges, pain, vin, et

blanchissage de linge. — Le 16 avril 1780, nomina-

tion aui fonctions de custos, pour 3 ans, dud. Marie,

moyennant le paiement annuel de 5 sols par feu et

les droits susmentionnés des fosses. — Le 1''' octobre

1786, délibération concernant les réparations urgentes

de la couverture de la nef de l'église, la refonte de la

petite cloche, cassée depuis 3 mois, etc.; autorisation

à traiter avec La Villette ou tout autre fondeur — Le

6 janvier 1788, délib. concernant les réparations du

clocher et de la sacristie; procès-verbal et plan rédigé

par Meurdrac, architecte ; consultation de I^a Rue et

Chrétien, avocats au bailliage et siège présidial de

Gaen, portant que les réparations du clocher sont à

la charge de l'abbaye de Barbery, et non celles de la

sacristie, vu sa situation ; on décide de se pourvoir

par devers l'abbé de Barbery, qui a déjà paru refuser

défaire les réparations du clocher ; lad. délibération

prise en l'absence du curé, qui a refusé sa présence. —
Le 15 avril 1792, nomination ans fonctions de custos,

du consentement d'Etienne-Barthélémy Barassin,

curé constitutionnel de Fontenay, de Pierre Lantin,

lequel s'oblige d'accompagner le curé dans toutes ses

fonctions, de sonner le salut, malin, midi et soir, de

sonner la messe et les vêpres dimanches et fêles, etc.;

il percevra 3 sols par feu, 10 sols pour les fosses et

5 sols pour celles des enfants jusqu'à 8 ans. — Blanc

à partir de la page 39.

E. Suppl. 2-23. - BC. 2. ^Registre.) — Gj'and formai, 2i feuillets,

papier.

tïSO-tïOl. — « Picgistre des délibérations de

la municipalité de Fontenay-le-Marmion. » — Le 29

novembre 1789, déclaration fournie par la munici-

palité et les principaux habitants de la paroisse, con-

cernant les ci-devant privilégiés et les taillables « qui

réunissent à leurs domicilie les cottes d'exploitation

de terres dans les paroisses voisines », en exécution

de l'ordonnance du Bureau intermédiaire du dépar-

tement de Caen, en date du 18 novembre 1789.

3 privilégiés: Georges-Thomas Morel, curé; noble

dame Dumont Rosel, veuve de Louis Mesnage de

La Corderie, chevalier de S'-Louis, lieutenant-colonel

au régiment de Piémont, faisant valoir environ Sacres

de terre, tant en labour que bois taillis, compris son

château et clôture adjacente; noble dame Cauvin

de Beaumont, veuve de Nicolas-Thomas-Augustin

Guilbert, chevalier de S'-Louis, ancien garde du coi'ps

du Roi et échevin noble de la ville de Caen. 24 pro-

priétaires. — Instruction de l'Assemblée nationale

sur la formation des nouvelles municipalités dans

toute l'élendue du royaume, du 14 décembre 1789.

—

Lettres patentes du Roi, sur le décret de l'Assemblée

nationale pour l'admission des non-catholiques dans

l'administration, et dans tous les emplois civils et

militaires, données à Paris, au mois de décembre 1789.

— Lettres patentes du Roi, sur un décret de l'Assem-

blée nationale pour la constitution des municipalités,

données à Paris au mois de décembre 1789. — Sui-

vent des lettres patentes de 1790, le procès-verbal de

l'assemblée de la commune tenue en l'église, le 24

janvier 1790, pour la formation d'une nouvelle mu-

nicipalité, etc., jusqu'au 4 septembre 1791. — On a

attaché à ce registre le 2« registre des délibérations,

du 11 septembre 1791 au î mai 1793,

E. Suppl. 22t. — BB. 3. (Ucgistrc.) — Grand formai, 9i l'euil-

Icls, papier.

iSSl-ait IV. — (1 Registre des délibérations,

actes, etc., concernant la Charité de cette paroisse,

données aux pauvres par lettres patentes du Roy,

données à Versailles au mois d'août 1784. » — Le

26 décembre 1785. nomination, pour 3 ans, de 4 ad-

ministrateurs, pour gérer conjointement avec ceux

nommés de droit par lesd. lettres patentes. — Le

23 janvier 1785, bannie pour 9 ans, devant le notaire



SÉRIE E SUPPLÉMENT. — FONTENAY-LE-MARMION (BOURGUEBUS). 123

royal au bailliage de Caen pour les sièges de Fresuey-

le-Puceux, Amayé-sur-Orne et paroisses y jointes,

demeurant à Clinchamps, des terres dépendant de la

Charité, consistant en 2 acres de terre paroisse de

Laize, adjugées à Charles Le Fèvre pour IGO livres.

—

Le 17 avril 1785, répartition de 541. 10 s. entre les

pauvres; autres répartitions. — Le 5 février 1787,

devant Rolland Revel, seigneur de Bretteville, pro-

cureur du Roi au bailliage et siège présidial de Caen,

comparution des curé, trésorier en charge et notables

nommés pour l'administration des biens de charité de

la paroisse, aux Ans de pourvoir aux besoins des pau-

vres : il a été convenu que, pour maintenir l'union et

la paix telles qu'elles doivent exister dans une pareille

administration, il sera fait par an 3 assemblées des

notables, etc. — Le 6 octobre 1793, adjudication

desd. deux acres de terre moyennant 223 livres. —
Sur les feuilles blanches, à partir du 12« feuillet:

« Nette pour la contribution foncière en nature »;

un certificat des ofTiciers municipaux, du 4 vendé-

miaire an IV, concernant la récolte de Jacques Le

Peltier le jeune et antres ; un relevé du registre de

l'instituteur, du l^' fructidor an II; état du grain

donné dans la commune; état des bons donnés aux

particuliers qui n'ont point récolté, avec un permis

de s'approvisionner pour 3 mois chez les cultivateurs.

Ë. Suppl. 2-23.— GG. I. (Registre.) - Petit format, 25 leuitléts,

papier.

160?-1<>31. — Église paroissiale de Fontenay-

le-Marmion. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Note sur la prise de possession du curé le 29 juin 1G07.

— « Ensuivent les personnes qui ont été inhumez

à Fonteuey-le-Marniion depuis que je suis curé dud.

lieu. » — Le 6 juillet 1620, inh. de Marguerite d'Aché,

femme de Philippe de La Fresuaye. — Le 9 octobre

1621, inh. de Nicole Morin, femme de M" Philippe

de La Fontaine. — Le 21 janvier 1624, inh. d'Aune

d'Aché, fille de Claude d'Aché, s"" de S'-Germain. —
Le 23 janvier 1624, inh. de Marie. flUe du même. —
Le 29 mars 1625, inh. de Marie Belin, fille de Claude,

s' des « Marescqz ».— Le 7 octobre 1626, inh. de

Hervé, fils du même. — Le 15 mai 1627, inh. de

Marie de S"-Marie, femme du même. — « Le lundy

saize* jour d'aoust l'an 1627, Pierres de Harcourt,

escuyer, s'' marquis de Beuvron et de La Motte Har-

court, rendit son âme à Dieu, et le merquedy ensui-

vant dix huict» jour dud. moys et an, il fut inhumé

dans l'églize de Beuvron par le s'' curé de S'-Jean de

Caen, assisté de plusieurs gentz d'églize, de Mons'

de Bréauté et de plusieurs autres seigneurs. Requiescat

in pace. » — Le 14 décembre 1631, inh. de Jeanne

Couldray en la chapelle de Verrières. '- « Mémoyre

des mariages faictz en l'églize parroissialle de Fon-

teney-le-Mnrmion depuis le premier jour de janvier

l'an 1620, les autres qui y ont esté faictz depuis que

j'en suis curé sont au commencement du vieil registre

où il y a quelque gloze de quelques audiances,

lesquelles sont à présent nulles, cai- elles sont au

grand registre. » — Le 3 octobre 1623, mar. de Paul

de La Court et Jeanne Pelfresne, par Gabriel Hardy,

curé de Proussy. — Le dernier février 1628, mar. de

Jacques Martin et Marguerite Privé, par Richard

Pelfresne, curé de Frénouville, à la diligence de

Julien Pelfresne, curé de Fontenay. — De l'autre

côté du registre, baptêmes, depuis 1615.— Le 25 janvier

1615, b. de Marthe Hélin ; m., Marthe de La Fres-

naye, fille de Philippe de La Fresuaye, s' d'Ecajeul.

— Le 15 décembre 1615, b. de Renée de Rocquan-

courl, fille de Léon et de Louise Sallet; m., Renée

de Groisilles, fille de feu Pierre de Croisilles, écuyer,

sieur de Caumont; p., Jean de Rocqnancourt, s' des

Jardins, de Boulon. — Le 27 mars 1616, b. de Julien

Grouet; p., Julien Pelfresne, curé de Fontenay-le-

Marmiou. — Le 7 mai 1617, b. de Hervé Dieuavant,

fils de Charles et de Jeanne Ernault; p., Hervé d'Aché,

bailli-vicomtal de Fontenay-le-Marmiou et châtelain

de Bretteville-sur-Laize; m.. Renée, femme de Pierre

Ernault, écuyer, s'" de La Coulure, demeurant à

Varaville. — Le 16 septembie 1617, b. de Marie

ToUemey, fille de Jean et de Marguerite Desloges;

ra., Marie Belin, fille de feu Guillaume Belin, s'' de

Fresné; p., Alexandre Le Vaillant, chapelain de la

chapelle N.-D. du Vivier. — Le 24 février 1619, b.

d'Hervé ToUemey; p., Hervé d'Aché, vicomte héré-

dital de Fonlenay-le-Marmion, châtelain de Brette-

ville-sur-Laize. — Le 5 novembre 1619, b. de Jacques

Dieuavant; p., Jacques de Morel, s' de Manneville,

conseiller au siège présidial de Caen; m., Marthe de

La Fresuaye, fille de Philippe de La Fresuaye, s'

d'Ecajeul. — Le 13 novembre 1620, » c'est présentée

Margueritte, fille de Marye Couvrechef, de ceste par-

roisse, laquelle m'a requis de administrer le s' sacre-

ment de baptesme à ung enfant masle qu'elle a pro-

duict sans estre maryée, puis dix ou douze jours,

qu'elle m'a dict et déclaré qu'elle a couceu et produict

icelui enfant du faict et œuvre de noble Philippes de

La Fresuaye, s' d'Escajeul, demeurant en ceste par-

roisse, eu la présence de », etc. — Le 9 mai 1621,
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b. d'Anne Belin, fille de Claude et de Marie de

S"^-Marie; m., Françoise Le Boucher, femme de

Pierre de S"-Marie, écuyer, s^ de May; p., Thomas

Beliu, s' de Fresué (décédée et inhumée le 8 oclobre

1626). — Le 6 février 1G22, b. de Renée Helin ; m.,

Renée de La Fresnaye, veuve de Daniel de Groisilles,

écuyer, s"- du lieu. — Le 20 avril 1G23, b, de Marie

Belin, fille de Claude el de Marie de S^'-Marie; m.,

Marie de Saffi-ay, dame de Fonteuay, épouse d'Hervé

d'Aclié, vicomte de Fontenay-le-M. ; p., Jean de

Beaunays, avocat au siège présidial de Caen, procu-

reur du Roi aux Eau.x et forêts en la vicomte de Caeu.

— Le 20 octobre 162i, b. de Louis Belin, fils de

Claude et de Marie de S"'-Marie; p., Jesso Graindorge,

s' de Rochemer, bourgeois de Caen ; m., Marguerite

d'Aché, veuve de Guillaume Belin, s^ du Fresue —
Le 8 février 1628, b. d'Hervé Le Chevalier, fils de

Jean Le Chevalier, écuyer, s' de La Rivière, et de

Renée de La Fresnaye ; p., Hervé d'Aché, s^ de Fon-

teuay et de Varaville: m., Marthe de La Fresnaye,

ûlle du s' d'Écajeul La Fresnaye. — Le IG septembre

1628, b. d'une fille de Jacques Martin el Marguerite

Privé par Pierre Bourbet, curé de Bourguèbus et

doyen de Vaucelles. — Le 21 août 1631, b. de Claude

Carrel, fils de Jean et de Michelle Desloges; p.,

Claude d'Aché, s'' de La Couture ; m., Anne Le Che-

valier, fille de Jean Le Chevalier, s'' de La Rivière.

— Familles Auber, Auvray, Beuzelin, Couvrechef,

Dauniesnil, Desloges, Dieuavaut, Dujardin, Ernaull,

Gaugain, Grouel, Havard. Hélin, Le Blanc, Le Bret,

Le François, Le Peltier, Le Roy, Luard, Moncoq,

Pelfresne, Regnauld, Rossignol, Seigneuiie, Sosson,

etc. — Feuillets enlevés au milieu du registre.

E. Suppl. 226. — GG. 2. (liogislre.) — Granil loniinl, 43 fpuillels,

jiapier.

lG30-a64$. — « Mémoire des baptesmes qui

estoieiU enregistré dans le registre de mon oncle que

je faiclz. » Pierre Pelfresne, curé. — Baptêmes. — Le

22 avril 1632, b. de Georges Grouet; p., « Georges

Regnault, escuyer, filz du s" des Segrelz >-, procureur

du Roi au siège présidial de Caen ; m , Anne Le

Chevalier, fille de Jean, s'' de La Rivière. — Le 30

septembre 1632, b. de Madeleine Le Chevalier, fille

de Jean, écuyer, s' de La Rivière Bully, et de Renée

de La Fresnaye, âgée de 2 ans 8 mois ; m., Jacqueline

d'Aché, femme du s"' de Rucqueville. — Le 20 janvier

1636. b. de Jean-Charles Dupré; p., Jean-Charles

d'Aché, écuyer, s' d'Elerville. — Le 4 octobre 1637,

b. d'André Tliorel
; p., Pierre de Voisvenel, s' de

Lambusche, bourgeois de Caen; m, Madeleine Le

Chevalier, fille de Jean, s'' de La Rivière, demeurant

paroisse de Bully. — Le 28 octobre 1638, b. de Ber-

nard Anselin
; p., Jacques Ernault, écuyer, s' du

Hardouin. demeuiant à Verrières. — Le 20 février

1639, b. de Marthe Thorel ; m., Marthe de La Fres-

naye, femme de Pierre de Voisvenel, s' de Lam-

busche; p., Guillaume Ernault, écuyer, « s''Longpré »,

de Bourguébus-la-Hogue. — Le 16 juin 1641, b. de

Claude Grouel; p., Claude d'Aché, écuyer, sieur de

Houvrou, demeurant à Fontenay-le-Marmion. — Le

2 mars 1642, b. de Lf^onor, fils de Pierre La Housse

el Catherine Desloges; m., d"" Gillonne de La Ma-

riouse, femme de Jean-Charles d'Aché, écuyer, sieur

d'Elerville, demeurant paroisse de S'-Vigor-de-Mieux.

— Le 5 janvier 1643, b. de Marie, fille de Louis Pom-

inart, sieur de Carmondel, el de Marguerite de

Rimbert, demeurant à F.-le-M. — Mariages. — Le

29 oclobre 1639, Jean-Charles d'Aché, écuyer, sieur

d'Elerville. fils de Claude d'Aché, écuyer, s' de S'-

Germain, et d'Anne d'Élei-ville, el Gillonne de La

Marie, fille de feu Léonord, écuyer, et de Marie de

La Mariouze, célébré en l'église de S'-Vigor près

Falaise, après publication à Fonteuay, où demeure le

s' d'Elerville en sa terre et sieurie de Rouvrou, en

présence de Robert Cœuret, écuyer, sieur d'Estry,

etc. — De l'autre côté du registre: « Mémoii-e des

inhumations que je faits eu la parroisse de Fontené

depuis le premier de may 1630, que moy, Pierres

Pelfresne, pbre., a eu la charge de curé.»— Le 12 juillet

1632, reconnaissance par Charles Dieuavanl, de

F.-le-M., du testament de Charles, son père, décédé

le 6 octobre 1626, porlanl legs aux prêtres et clerc de

Fonteuay. led. teslamenl entre les mains de Charles

Le Bourgeois, s' de Blancfossé, tabellion à S'-Aignan

de Cramesnil. — Le 29 oclobre 1634, inh. de Renée

de La Fresnaye, femme de Jean Le Chevalier, s' des

Rivières. — Le dernier février 1635, inh. de Philippe

de La Fresnaye, si" d'Écajeul, mort l'avant-veille,

âgé de 70 ou 72 ans. — Le 8 juillet 1636, inh, de

Thomine La Hagnière, âgée de 6 ans, fille d'André

et de Gillette Scelles, de S'-Pierre de Caen. apportée

à Fouteuay, « laquelle enfant estoit malade de S'-

Herme, patron de l'églize dud. Fontené, el apprès

avoir à l'intenlion dud. enfant célébré la saincle

messe, elle a rendu sou âme à Dieu en lad. parroisse

de Fontené », etc. — Le 26 août 1641, inh. de Julien

Pelfresne, curé de Fontenay-le-Marmion. — Le 29

aoiit 1642, inh. de Louis Pommard, écuyer, âgé de
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15 ou 1 G mois, fils de noble Louis Pommard, sieur

du lieu, demeurant à F.-le-M. — Le 7 novembre 1642,

iuh. à la requèle de Charles Davy, bourgeois de

S'-Gilles de Caen, d'uue petite fille âgée de 18 mois

qu'il avait apportée au pèlerinage de S'-Herme et

qui y décéda entre ses mains. — Le 11 février 1645,

inh. d'Anne d'Elerville, femme de Claude d'Aché,

écuyer, sieur de S'-Germaiu. — Le 9 janvier IGi7,

inh. de Claude d'.\ché, écuyer, sieur de S'-Germain,

âgé de 80 ans environ, dans l'église d'Eterville. — Le

7 mars 1648, inh. par Pierre Bourbet, curé de Bour-

guébus, doyen de Vaucelles, de Pierre Pelfresne,

curé de F.-le-M., âgé de 44 ou 46 ans, décédé l'avant-

veille après avoir été administré par vénérable, noble

et discrète personne Claude Le Grand, bachelier en

théologie, notaire apostolique au diocèse de Bayeu.\,

scribe général de l'Université de Caen, curé de

S'-Julien de Caen, chapelain de la chapelle de N.-D.

du Vivier en la paroisse de Fontenay-le-Marmion, et

avocat d'ofTice eu la cour ecclésiastique de l'otricialité

de Caen.

E. Suppl. 2i7. GG. 3. (Registre.) -

papier.

Petit format, 40 feuillets

1640-1661. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean de Bures, curé. — Le 9 avril 1649, inhuma-

tion de Françoise Cinglais, fille Philippe, « de la

parroisse de Resveillon, esvesché d'Argenten, estant

décédée en ce lieu estant aportée au pellerinages de

S'-Herme, laquelle mourut chez M' Michel Anceliu,

présence de ses domestiques »• — Le 6 juillet 1650,

inhumation d'un garçon âgé d'environ 12 ans, t se

disant estre de la parroisse d'Angoville, estant décédé

en la maison de Michel Ancelin, on il a resté quelque

temps malade •. — Le 16 février 1G51, baptême de

Philippe, fils de Jacques Lancelin et de Cardine Pel-

fresne; par., Philippe Clément, trésorier général de

France en la généralité de Caen; mar., Catherine

de S'-Germain, femme de Michel Lancelin, en pi'é-

sence du curé de S'-Martiu, de M. de Longueville,

(le Caen, de M" Germain Pelfresne, etc. — Le 1" jan-

vier 1653, inhumation de (blanc), femme de Julien

Grouet, fils de feu Robert Grouet, du Bout de Ville,

demeurant à May, « là où elle fut administrée dans

sa maladie et apportée en cette parroisse dans son

agonie par son mary, où elle a rendu son âme à

Dieu >. — Le 1*' janvier 1654, baptême de Jean,

fils de Nicolas Laisné
;

par., Jean Malard, sieur de

La Vallée, bourgeois de Caen ; mar., Marie, fille de

Jacques Huguot. — Le 5 janvier 165S, baptême de

Jacques, fils de Michel Grouet, du Bout de Ville. —
Le 14 janvier 1655, « ayant esté requis débaptiser un

enfant masle pour Régnée du Jardin, je me suis

exprest transporté h la, maison de Pierre Poullain,

où demeure lad. du Jardin, afin de scavoir qui estoit

le père dudict enfant, laquelle deubment jurée m'a

déclaré qu'il estoit des œuvres de Robert Daché,

escuyer, s'' de Bretheville, ce qu'elle a signé, présens

Charles Chrestien, la femme de Thomas Hédieu,

sage-femme, la femme dudict Poullain, et plusieurs

autres ». — Le 30 mai 1655, baptême d'Elisabeth,

fille de Jacques Lancelin et de Cardine Pelfresne;

par...... (6/a/!c) Piédoue, s' du Nerval; mar., n. d.

Elisabeth Graindorge, épouse de Philippe Clément,

trésorier général de France en la généralité de Caen.

— Le 6 septembre 1661, inhumation de Robine

... (ft/a;ic), servante de Pierre I^e Bourgeoys, chirur-

gien, etc.

E. Suppl. 228. — GG. 4. (Registre.) - Petit format,

16 feuillets, papier.

1661-1(>6S. — « Registre des baptesmes faiclz

en la pari'oisse de Fontenay-le-Marmion par moy,

Jean de Bures, pbre., curé dudict lieu, ainsy qu'il

ensuit, comme aussy des mariages. » — Le 24 janvier

1666, baptême de Marie-Madeleine, fille de Guillaume

Gilles et de Catherine Bérard; par., Jean Fossé,

sieur des Meszeretz, procureur de la comtesse de

Fiesque. — De l'autre côté : « Registre des inhuma-

tions faictes en la parroisse de Fontenay-le-Marmion

par'moy, Jean de Bures, pbre., curé dudict lieu »,

etc. — Le 8 septembre 1667, inhumation d'Hélène

d'Ach<\ — Autres actes concernant les familles An-

celin ou Lancelin, Belin, Bonpain, Boulard, Carel,

Caval, Chauvet, Chrestien, Delaunay, Desloges, Des-

meulles, Dolivet, Dubosq, Enguehard, Eustace, Gau-

gain, Gilles, Grouet, Guérin, Guillemin, Halbout,

Hugot, Laisné, Launay, Leblanc, Lebret, Lefrançois,

Lenepveu, Lengrais, Leroux, Le Roy, Leteinturier,

Loisel, Martin, Morel, Morin, Poullain, Selle. Tiuet,

Tronchon, etc.

E. Suppl. 2-29. — GG. 5. (Cahiers.) -

papier.

Petit format, 116 feuillets.

166S-16S1. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean de Bures et Julian Dugué, curés. — Le 20

octobre 1675. baptême de Charles, fils d'Hervé Chres-
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lien; par., Chai-les de Parfouru, éciiyer, sieur de

Tilly. — Le 5 février 1677. décès et, le lendemain,

inhumation dans l'église de Robert Darlic, écuyer,

sieur de Bretheville. — Autres actes concernant les

familles Bonpnin. Canon, Carel, Chaperon, Charles,

Ghauvet, Chrestien, Desloges, Dolivet, Dorne.Duhosq,

Dupray, Eustache. Gaugain, Gilles, Gosse, Golz,

Grouet, Henstes, Lancelin, Launay, Lebrun, Lefeb-

vre. Lefrançois, Lengrais, Lenormand, Le Prévost,

Le Roux, Le Roy, Letaintnrier. Loisel, Martin,

Mannoury, Morice, Morin, Nicolas, Poulain, Selle,

Tinet, Tronchon,etc.— Lesd. registres contremarques

par Louis de Vamjuelin. écuyei-, s'' de Nécy, lieute-

nant général civil et criminel en bailliage de Falaise

{al., au bailliage de Caen pour la vicomte de Falaise,

et lieutenant particulier assesseur criminel en lad.

vicomte), et par Gabriel Le Maignen, éc, sieur de

Houlbec, lieutenant particulier en la vicomte et

mairie de Falaise, et second assesseur en bailliage

aud. lieu. — Un des cahiers est recouvert d'un

fragment d'aveu de îâSO, concernant Soulaugy.

E. Suppl. 230. — GG. 6. (Registre.) — Moyen format, 11-2

feuillets, papier.

I6SI-I731. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Julian Dugué et Jean Dugué, curés. — Le 3 mars

1693. baptême d'un enfant mâle né d'Anne Gaugain,

« laquelle a déclaré être des œuvres de François

Lamour, et que ledit François l'avoit prise par force

dans un bois et violée, après luy avoir résisté plus

de "2 heures et crié aux secours, ledit enfant nommé
François par Anne Gos (ne p[eut] s[igner]) ; ce que

dessus a été assuré avec serment en présence du

s' curé de Fontené le Marmion et de Gabriel Lancelin

et Henry Conard. témoins à ce appelez ». — « Le 13»

jour de mars 1705, avant midi, le s' de La Fonteine

Adam a fait apporter un corps mort dans un cercueil

dans nosti'e église, par François Du Prey et son

gendre, Charles Fillieul, et George Hébert, et un
nommé Anthoine. Ledit s' La Fonteine a dit que

s'estoit le corps de son épouse, et l'ayant trouvé dans

nostre susdite église, nous l'avons enterré, croyant

que s'estoit le corps d'un chrétien, et ayant appris

que si c'est le corps de l'épouse dudit La Fonteine,

elle a fait ses Pasques, au témoignage de Mons' le

curé de S'-.Tean de Caen, ce qui nous a déterminé à

la mettre en terre sainte, ainsi qu'il est ordonné par

les arest, avec le sel et l'eau, présence de M" Jean
Dugué, pbre., qui estoit veneu exprès de la ville de

Caen pour faire la levée du corps à la maison de

ladite damoiselle, supposé que se soit le corps de

lad.damoisellc.et de Jacques Tinet, Robert Desloges,

et les autres ne peuvent signer. > Signé: « Dugué,

J. Tinet, R. Desloges. » t Nous avons appris depuis

cet acte susdit que ladite feu damoiselle étoil morte

de quatre joui-s, et que ledit s'' la laissa fort malade

et disant à son valet qu'il luy donnast ce qu'elle

demanderoit. sans nous advertir ou donner ordre de

nous advertir pour luy administrer les sacremens.

C'est pourquoy nous avons doublé qu'elle fust catho-

lique, ce qui nous a obligé de demander une attes-

tation de sa communion paschale. Joint à cela que

de[]uis huict ou neuf mois qu'elle étoil sur notre

paroisse. vUe n'a point mis le pied dans notre église.

D'autres disent qu'elle étoit morte auparavant le

départ dudit s"' La Fonteine pour Caen. » Signé:

Dugué. » — Le 3 mai 1705, t furent supléés les

férémonies ordinaires de l'église à un enfant femelle

née d'un jour, qui malgré le curé, et au refus de la

sage-femme, avoil été baptisée contre les ordres de

l'église dans la maison du surnommé Louis Le Roy
et de la mère nomée Françoise Faucon, baptisée,

dis-je, par un bourgeois de Caen nommé Gabieu,fait

venir exprès de lad. ville, quoyque lad. sage-femme

dist qu'il le faloil porter à l'église pour être baptisé,

et que Mous' le curé étoit tout prest; lad. enfanta

été nommée Elisabeth par Elisabeth Faucon ». etc.

—

Le 10 novembre 1710, s'est présenté Charles Guilbert,

sieur de Préval, avocat au grand Conseil, lieutenant

du bailli de Bretteville-sur-Laize, lequel a mis oppo-

sition au monitoire envoyé au curé par Du Boys

Le Coq. — Le 30 janvier 1712. inhumation, dans le

chœur de l'église, de Julien Dugué, curé du lieu,

âgé de 82 ans. — Le 12 juillet 1714, opposition par

Philippe Bonpain au monitoire publié de la part de

Maiie de Vauquelin, veuve de M. de Fresney et de

Cingal; autres oppositions au susd. monitoire par

Pierre Leteinturier, Alexandre Delacroix, Michel

Le Pi-ovost, et auires. — Le 22 décembre 1718, ma-

riage par Jean Du Moulin de Long-Pré, curé de

Donnay, de François-Mathieu Geoffroy, écuyer,

demeurant en la paroisse de S'-Gervais de Falaise,

conseiller du Roi, contrôleur général des postes de

Normandie et de Bretagne, fils de feu François-

Malhieu Geoffroy, ancien échevin de l'hôtel de ville

de Paris et premier juge-consul, et de Louise de

« Veaux » et Jeaune-Marie-Madeleine Mauduit de

Gomesnil, fille d'Alexandre de Mauduit, écuyer, s""

de Gomesnil, conseiller du Roi, lieutenant ancien
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et général, civil et criminel au bailliage d'Alençon, et

lieutenant criminel, commissaire enquêteur exami-

nateur pour le siège royal de bailliage et de vicomte

de S'-Sylvain et Le Thuit, et de Marie-Madeleine

Hélie, de la paroisse S'-Jean de Caen, eu présence de

Louis Hélie, s' du Bourgel, ècuyer. s' de Dounay,

de dame Louise-Marguerite Geolli'oy, sœur de l'époux,

etc. — Assemblées des habitants pour élections de

collecteurs du sel et de la taille; enrôlements et dérù-

lemeuts; adjudication du fouage et d'arbres du cime-

tière ; élection d'un custos et fixation de ses honoraires
;

nomination de procureurs pour défendre les intérêts

communs devant les tribunaux^ etc.

E. Suppl. 231.— GG. 7. (Registre.)— Moyen format, 112 feuillets,

papier.

i931-l7âO. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean Dugué et François Dugué, curés. — Le 3

juillet 1728, baptême de Françoise-Esther-Jeaune

Cornet, fille de Louis Cornet, chevalier, seigneur

d'Ecrammeville et de La Bretounière, et de Madeleine

Du Mont de Rosel. — I-e IG juillet 1731, baptême

d'Esther-IIenriette Cornet, fille des précédents
; p.,

Henri Cornet, écuyer ; m., Eslher Grainde. — Le

1" janvier 1734, inhumation par Georges Bisson,

curé de Garcelles, de Jean-Baptiste Vanier, âgé de

73 ans, curé de Rocquaucourt, » résident cependant

sur notre paroisse de Fontené-le-Marmiou, à cause

du presbilaire qui est situé, et la levée de son corps

fut faite par moy, Jean Dugué, pbre., et curé dud .

Fonlené, et le conduit sur le terroir deRocquencourt,

où led. s^ curé de Garcelles le récent », en présence

de Jean de Fer, curé de S'-Aignan et doyen de

Vaucelles, de Jean Lanceliu, curé de S'-Marlin de

Fontenay, de Beuseliu, curé de Tilly-la-Campagne,

de François Dugué, prêtre, de Pierre Bourdon, maître

d'école dud. t^ontenay, et autres. — Le 13 avril 1734,

inh. dans l'église, par Jean Lancelin, curé de S'-

Martin-de-Fontenay, de Gabriel Lancelin, bourgeois

de Caen, lieutenant du vicomte de S'-Sylvain et

premier assesseur aud. S'-Sylvain, âgé de 57 ans. —
Le 23 février 1736, déclaration de grossesse d'Aune

Margueritte, enceinte de 8 mois des œuvres de feu

Jacques Bouget, de la paroisse de la Carueille. « De
plus c'est présenté Charles Marguerille, frère de lad.

Anne Marguerilte, lequel s'est obligé de représenter

l'enfant de sad. sœur Anne Margueritle aussitost

qu'elle aura achouché. » — Le 3U août 1736, baptême

de Pierre-Henri, fils de Henri Hébert de Boulon,

écuyer, seigneur de Rouvrou, et d'Anne-Louise

Ferrier; p., Gervais-Pierre-François Voisvenel de

Lescarde ; m., Marie-Anne de Vicq. — Le 2 février

1738, baptême de Marie-Sophie Hébert, fille des pré-

cédents; p., Henri Hébert de Boulon; m., Anne-

Louise de Boulon. — Le 23 mars Î739, baptême de

Marie-Thérèse Hébert de Boulon, fille des précédents
;

p., Jacques Tinet, custos de la paroisse; m., Marie

Gosse, sage-femme. — Le 15 octobre 1743, bapt. de

Jean-François Hébert de Boulon, fils des précédents;

p., Jean-Antoine de Montaigu, écuyer; mar., Jeanne-

Françoise de Parfouru. — Le 18 octobre 1746, ma-

riage de Claude-Maximilien-René de Malherbe,

écuyer, fils de feu François-Jean, écuyer, seigneur

et patron de S'-Vigor de Lougvillers, et de Marie de

Serisay, de la paroisse de Longvillers, et Louise-

Suzanne Lancelin de Salenne, fille de Philippe

Lancelin, écuyer, et de Louise-Andrée Viel de Pré-

carré, de cette paroisse. — Le 24 janvier 1750, inh.

dans l'église de Philippe Lanceliu, ancien garde du

corps, écuyer, âgé de 81 ans, par Jean-André de

Parfouru, curé de N.-D. de Laize.

E. Suppl 232. — GG. 8. (Registre.) — Moyen format, 8j feuillets,

papier.

1951-1965. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— François Dugué, curé. — Le 31 mars 1754, inhu-

mation par le curé de Poussy, doyen de Vaucelles,

de Jean-Baptiste Rogne, curé de Rocquaucourt, âgé

de 50 ans, « après que moy soussigné, prêtre et curé

de Fontenay-le-Marmion, en ayfail la levée du corps,

à cause du presbitaire qui est situé sur la ditte pa-

roisse de Fontenay, et l'ay conduit sur le territoire

du dit Rocqueucourt ». — Le 5 août 1759, inh. de

Marie Morin, âgée de 92 ans. — Le H octobre 1759,

inh. de Fiancoise Faucon, veuve de Louis Le Roy,

âgée d'environ 99 ans, par Jean-Baptiste Le Mari-

nier, curé de Rocquaucourt. — Le 6 novembre 1759,

inh. de Barbe Lengrais, veuve de Cyprien Molelay,

âgée d'environ 90 ans. — Le 1°'' avril 1764, inhu-

mation dans l'église de Félicité-Pauliue-Alexandrine

Guilbert, âgée de 5 mois, fille de Nicolas Guilbert,,

écuyer, ancien garde du corps du Roi, chevalier de

S'-Louis, et de Marie-Jeanne-Alexandrine Cauvin

de Beaumont (acte ajouté eu interligne). — Familles

Barette, Canet, Carel, Cingal, Gosse, Gosselin,

Hamel, Harivel, Mauuoury, Ménard, Motelay, Ores-

me, Tinet, Vauquelin, etc.
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E. Suppl. 233.-GG. 9. (Registre.)— Moyen format, 106 feuillets,

papier.

I?«5-I3 7^. — Baptêmes, mai'iages, sépultures.

— P'ranrois Dugué, curé. — Le 10 janvier I7G5,

iiihuniatiou dans l'église de Louise-Andrée Viel

de Précarey, veuve du s^ de Laucelin, ancien garde

du corps, âgée de 72 ans. — Le 16 octobre 176.5,

inhumation dans l'église de Gabriel Lancelin,

lieutenant de la côte, âgé de 40 ans. — Le 14 aoilt

17Gil, bapt. de Bonaventure, « qui paroît né depuis

trois jours, lequel a été trouvé à la porte de la grosse

di.xme de Fontenay par Maître Claude Piedplu, fer-

mier de la ditte dixme, ledit enfan nommé par nous

soussigné, preslre, assisté de Marie-Madelainne Mou-

pellier... ; et pour distinguer ledit enfan nous lui

avons donné le surnom de Barbery ». Signé : . Bret-

tonnière, desservant ». — Le t-amedi 13 mars 1773,

• les deux cloches de cette paroisse ont été béniltes

par nous sous signé, prêtre, curé de ce lieu; la grosse

a été nommée Anne-Louise-Gabrielle-Lidie, par très

haute et très puisante damme Gabrielle-Lidie de

flai'court, veuve de très haut et très puissant seigneur

Monseigneur Glaude-Louis-Frauçois de Régnier,

compte de Guerchy, marquis de Nangis, chevalier

des ordres du Roi, lieutenant général de ses armées,

colonel inspecteur de son régiment d'infanterie, gou-

verneur des villes et château d'Hunningues; laditte

damme comtesse de Guerchy, damme vicoutesse

héréditalle de cette paroisse, damme chàlelainne haute

justicicre et gruyère de Bretteville-sur-Laize, damme
et patronne de Fresney-le-Puceu.\, Quilly, Cinlheau.x

et autres lieux, et par haut et puissant seigneur

Anne- Louis de Régnier, marquis de Guerchy, fils

mineur de la ditte damme comtesse de Guerchy,

représentés par Guillaume-Jean-Françols Tréhutieu,

fermier de la ditte damme, et par GabrielleTréhutien,

sa sœur, et la segoude nommée Marie-Françoise par

nous, curé du dit lieu, soussigné, en présence et à la

diligence de Jean Gouvrechef, trésorier eu charge ».

~ Le lundi 2 mars 1778, inhumation dans le chœur
de l'église, du côté de la sacristie, par le curé de

Cintheau.x, de François Dugué, curé du lieu, décédé

le samedi précédent, âgé de 73 ans et G mois.

E. Suppl. -23t. - GG. 10. (Registre.) — Moyen format,

loi feuillets, papier.

17?0-17»9.— Baptêmes, mariages, sépultures.—

Georges-Thomas Morel et Barassin, curés; Jean-

Jacques Lesage, vicaire. — Le 25 octobre 1779, bap-

tême de Marie-Alesandrine-Rosalie, fille de Jean-

Baptiste-Jacques Vaumesle, écuyer, seigneur et

patron de S'-Michel-de-Livet et de La Demardière,

ancien gendarme de la garde ordinaire du Roi, et de

Marguerite-Catherine-Jeanne Guilbert; mar., Marie-

Jeanne-Alexandrine Catherine Cauvin de Beaumont.

veuve de Nicolas-Thomas-Augustin Guilbert, ancien

garde du corps du Roi, chevalier de S'-Louis ; par.,

Paul-Ale.\andre Bénard de La Morandière, ancien

garde du corps du Roi. capitaine aux Invalides. —
Le 12 septembre 1781. bapt. de Jean-Baptiste-Ale-

xandre-Frédéric Vaumesle de Livet, fils des précé-

dents; par., Claude-Thomas-Charles-Alexandre Guil-

bert, oncle, garde du corps du Roi, compagnie de

Villeroy ; mar., Marie- Anne-Catherine de Vaumesle,

tante, épouse de Paul-Alexandre Bénard, capitaine

d'invalides, de la paroisse de Corbon, diocèse de

Lisieux. — Le 28 février 1784, inhumation de Pierre

Hardouin, âgé de 98 ans 4 mois environ. — Le 26

décembre 1784, inhumation par Jean-Jacques Lesage,

vicaire du lieu, de Caroline Guilbert, âgée de 18 mois,

fllle de Claude-Thomas-Charles-Alexandre Guilbert,

écuyer, ancien garde du corps, et de Marie-Charlotte-

Aimée Daniel. — Le 7 janvier 1791, mariage de

Henri-Charles de Jackson, officier de dragons, fils

de feu Charles-Jeau-François et d'Anne-Françoise

Alexandre, de la paroisse de Vieux, et Louise-

Moûique-Frauroise Lancelin de Salenne, fille de

Louis-Charles-Philippe et de Marie-Aune-Françoise

Le Duc, de Fontenay, ea présence d'Adrien Le Bourg,

beau-frère de l'époux, Joseph-Henri de Montalembert,

capitaine au régiment de Lorraine-infanterie, cousin

de l'épouse, etc. — Le 23 octobre 1791, baptême de

Ilenri-Louis-Richard de Jackson, fils des précédents;

p., de Salenne, ancien curé de Tessel; m., Aune-

Françoise Alexandre, veuve de Jackson. — Le 10

septembre 1792, les cérémonies du bapt. ont été

conférées à Henri-Alexandre-Adolphe de Cantepie,

né le 7, fils de Pierre-Jacques-Denis de Cantepie et

de Félicité Guilbert, de la paroisse de Noire-Dame

de Caen
;

par., Guy-Henri Le Gouez; m., Marie-

Jeanne-Alexandrine-Catheriue Cauvin de Beaumont,

veuve de Nicolas-Thomas-.\ugustin Guilbert. —
Autres actes concernant les familles Angot, Baratte,

Bénard, Boisard, Bonpaiu, Bourdon, Bunel, Cahagne, 1.

Carel, Catillon, Chauvet, Chrétien, Chuquet, Cou- "

vrechef, Culay, Delafontaiue, Delorme, Denise, Des-

loges, Docagne, Dubourg, Duprey, Durand, Essilliard,

Euslache, Fauvel, Gaugain, Gallier ou Le Gallier,
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Gombaull, Gosse, Gosseliii, Gougel, Groiiet, Guillot,

Harivel, Hue, Jardin, Julien, Jumel, Lacour ou

Delacour, Lacroix, Lancelin, Langliney, Langrais,

Lantin, La Perrelle, Launay, Leblond, Ledresseur,

Lefèvre, Léger, Lemonnier, Leneveu, Lepage, Lepel-

letier, Leroux, Leroy, Lesauuier, Lesueur, Letein-

turier, Lucas, Mannoury, Marie, Martin, Ménard,

Morin, Mulot, Orùme, Philippe. Picquanlin, Plan-

quette, Poret, Prempaiii, Renaud, Ricard, Rivière,

Roussel, Ruel, Sabine, Seigneuiie, Sénécal, Tapin,

Tardif, Tiuard, Tinet, Tourmente, Tribouillard,

Valleraat, Vauquelin, Yon, etc.

Frénouville

E. Suppl. 23a. BB. 1. (Registre.) -

papier.

Grand format, 43 l'euillels,

19SS-1993. — « Registre des délibérations de

l'assemblée municipal delà parroisse de Frénouville. »

— Le 5 octobre 1788, répartition des corvées par

l'assemblée municipale et nomination de deux collec-

teurs pour 1789. Parmi les signatures: de Nollent

de Pierrepont, G. -F. Le Dru, curé de Frénouville,

P. Ducellier, syndic, J.-P. Ducellier, greffier. — En

1789, répartition du territorial et du bailliage ; con-

fection du rôle des privilégiés et liste de la contribu-

tion patriotique, etc. — Délibérations du 24 janvier

1790 au 24 mars 1793.

E. Suppl. 236. — FF. l. (Sac.) ~ 10 pièces, parchemin;

139 pièces, papier.

1573- t7S6. — Procédures concernant le marais

de Frénouville. — Ratification devant Fleury Béuart

et Raoul Philippe, tabellions royaux en la vicomte

de S'-Sylvain et Le Thuit pour le siège de Vaucelles

de Caen, par Hélix de Nollant, sieur de Frénouville,

et Jean Le Maschrier, curé du lieu, chanoine du

Sépulcre de Caen, de leur acceptation de la consul-

tation donnée le 26 novembre 1575 par Du Buisson

sur leurs procès, « résultant eu premier lieu d'une

clameur de gage-piège obtenue et portée par ledit

sieur, pour empescher que les bestes, tant aumaille

que autres, de la ditte parroisse de Frénouville,

n'allassent paislre et pasturer en temps de defTense

sur les pestils tant du domaiae non fieffé dudil sieur

que autres héritages à iuy appartenants, contre quoy

ledit Maschrier avoit opposé et en autre instance sur

Calvados. — Série E Supplément.

l'empeschement voulu mettre par ledit sieur que ledit

curé et autres parroissiens dudit lieu ne missent leur

bestes, chevallinnes, à laine et porchinnes, ny autres

bestes, réservé leur bestes aumaille surannées, à

paistre et pasturer sur les héritages appelles l'une fois

les préaulx les maresqs, et l'autre fois la commune

de Frénouville, et sur quoy ledit curé et autres par-

roissiens avoient obtenu mandement de délivrance

de leur bestes emparquées et faittes emparquer par

ledit sieur, et dont lesdits parroissiens n'avoienl fait

poursuilte, réservé ledit Le Maschrier, Guillaume

Gaffet et Guillaume Roussel, selon lesdits procès;

que pour le bien, paix, ledit Le Maschrier se doit

désister de l'opposition par Iuy formée contre ledit

gage-piège et d'iceluy consentir l'effet audit sieur, et,

pour le fait de laditte délivrance, que ledit Le Mas-

chrier aura droit de pasturer ses bestes aumaille

surannées seulement sur lesdits maresqs ou préaulx

ou commune, en leur intégrité, suivant les adveus

portés, et par ce que ledit sieur fera paistre sur lesdits

maresqs ou commune ses bestes aumaille; seulement

réservé qu'au droit de saditte sieurie il pourra mettre

des haras ou bestes chevalinnes, jusqu'au nombre de

vingt bestes, pour pasturer sur lesdits préaulx, et que

ledit sieur a reconnu que la closture qu'il a faitte

desdits préaulx ou maresqs est au profit de ceux qui

ont droit de pasturer sur iceux », lad. consultation

acceptée le même jour par lesd. parties. 27 novembre

1575, en présence de M= Gilles Jean, licencié en lois,

avocat à Caen, et Robert Lenglois, de Vaucelles.

Copie collatiounée de 1744 (pièce de production).

—

Vers 1725, nouvelles entreprises du seigneur, et ses

tentatives pour se rendre seul propriétaire d'une

grande partie des marais en les faisant labourer;

procès en la maîtrise des Eaux et forêts de Caen et

au siège général des Eaux et forêts de la Table de

marbre du Palais de Rouen, contre Olivier de Nollent,

écuyer, propriétaire du fief d'Harcourt, et Jean- Louis

de Nollent, écuyer, seigneur et patron de Frénouville

(172C); autres entreprises du seigneur en 1744 et

procès y relatifs au bailliage de Caen, au siège de

S'-Sylvain et au Parlement de Normandie. — Juge-

ment en faveur des habitants rendu par la maîtrise

des Eaux et forêts (1749). — Parmi les pièces dudit

procès: délibération des propriétaires possédant fonds

à Frénouville, Jacques-Laurent Malouin, docteur en

théologie, chanoine du Sépulcre, professeur royal en

l'Université de Caen, Pierre Lepage, avocat au bail-

liage et siège présidial de Caen, Guillaume Le Guay,

sieur de La Vigne, marchand à N.-D. de Caen, etc.

17
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(20 spp'.emLre 1754); prise à ferme par lioberl Bou-

rieniie, demeuranl à Cagiiy, lils de Gilles Bourienne,

du Poirier, de Jean-Louis de Nollent, chevalier, sei-

gneur et palron de Frénouville, des .< fouailles ex-

croissantes » dans le marais de Frénouville, et de la

banalité du four à ban dud. seigneur {-28 septembre

!7-i7), etc. — Procès en 1751 au siège de la Table de

marbre du Palais de Rouen, entre les habitants, inti-

més eu appel, et Jean-Louis de NoUent, chevalier, sei-

gneur et patron de Frénouville, tant en son nom

personnel que comme cédé aux droits du sieur de

Nollent d'Harcourt, écuyer, appelant de sentence

rendue eu la maîtrise des Eau.x et forêts de Caen le

22 mars 1749, Gilles de Nollent, sieurde Frénouville,

reçu partie intervenante. — Mémoire des habitants

au sujet du droit de pâturage sur le marais de Fré-

nouville, que le seigneur voudrait s'approprier en

grande partie, en restreignant la liberté de ses

vassaux sur le reste, les habitants possédant led.

droit sous paiement au seigneur d'un boisseau par

bête envoyée pâturer. Le seigneur, de son côté, a un

droit sur les marais : il y peut faire pâturer des bêtes

aumailles seulement, et 20 bêtes chevalines, au droit

de la seigneurie; il y a encore le droit d'avoir des

tentes pour prendre du gibier, etc. — Inventaire des

titres, pièces et écritures produits à la Table de marbre

de Rouen parles habitants: extrait des registres du

tabellionage de S'-Sylvain, contenant lots faits eu

1()0:> entre Gilles et Guillaume de Nollent, enfants

puinés et héritiers de feu Hélie de Nollent, des terres

de Frénouville dit Héritot et Héricourl, assises à

Frénouville. — Sentence des grands maîtres einjuè-

teurs et généraux réformateurs des Eaux et forêts de

France au département de Normandie, en faveur des

paroissiens (2 août 1751). — Appel de lad. sentence

en Parlement par Gilles de Nollent, chevalier, sei-

gneur et patron de Frénouville, Héritol, Harcourt,

et autres lieux, contre les habitants en général, vas-

saux et possédant fonds, tenant et i-clcvant des fiefs

d'iléritot et Harcourt en la paroisse de Frénouville

(175(5-1737). — Délibération des paroissiens le i'9

mars 17G7, sur la signification faite à la requête de

Louis- Robert-Guillaume d'.\nger ville d'Aurecher,

chevalier, seigneur et jatron du Mesnil-Touffray,

Branville, Querville et autres lieux, curateur des

nobles d'"" de Nollent Frénon\ilIe; procédure au

Parliunenl de Rouen (17G8); arrêt du 17 juin 1709

confirmant la sentence de la maîtrise des Eaux et

forêts de 1749. — Procédures devant Marin Barbey,

maître particulier en la maîtrise des Eaux et furets

de Caen, entre les habitants et possédant fonds de

Frénouville, et Alexandre Le Coq, fermier de M""" de

Pierrepont, au sujet du pâturage dans le marais

(1780). — Plans du marais, etc.

E. Suppl. 237.— GG. 1. (Uegisiro.)— Moyen formai, 138 fcuLllcls,

papier.

«fil»î-ï î«»8. — Église paroissiale de Frénouville.

— Baplê nés, mariages, sépultures. — Manquent les

feuillets 1-3. — Le 5 octobre 1002, b. de Jeanne,

fille bâtarde de Marie Potelle, à la requête de n. h.

Gilles de Nollent. — Le 20 décembre 1003, b. de

Charles, fils de Gilles de Nollent, s'' de Frénouville,

et d'Elisabeth de S'-Clair; p., n. h. Hugues de La

Ménardière, s'' de GrentheviUe
;
présents, n. h. Ma-

Ihurin de Boissel, écuyer, s'' de Mutrécy, et d«"«

Jeanne d'Harcourt, veuve du s' de Frénouville.

— Le 1.'5 mars 1005, b. de Guillaume Pennel; p.,

n. h. Guillaume de Nollent, s' d'Harcourt. — Le

5 juin 1005, b. de Salomé, fille desd. Gilles de Nollent

et Elisabeth de S'-Clair; m., Elisabeth de Royer,

présents, n. h. Robert de Nollent. écuyer, s"' de Trou-

ville, et Anne Grimoult. — Le 20 décembre 1605, b.

de Nicolas Hue; p., Nicolas Hubert, l'un des curés

de Frénouville. — Le 20 août 1000, b. de Madeleine,

fille desd. Gilles de Nollent et Elisabeth de S'-Clair;

m., d'-'i'-'... (blanc), femme de n. h. Anne Le Boucher,

s" de Rougemer, présents, Etienne Malherbe et di^"»

Françoise de Nollent (inhumée le 29 novembre 1000).

— Le 31 janvier 1007, b. de Marie, fiile de Jacques

Du Chemin et de Renée du Vivier, bourgeois de

S'-Jean de Caen ;
présent, Pierre Le l'etit, curé de

Secqueville. — Le 20 décembre 1007, b. de Marc,

fils desd G. de Nollent et E. de S'-Clair; p., u. h.

Marc de La Ménardière, s^ de Cuverville; m., d''"'

Geneviève Larcher, femme du s' Benneville Boissel.

— Le 21 juillet 1008, b. de Marie, fille des mêmes;

p., n. h. Jean de Lille, s'' de Clopêe, en présence de

(jriic Françoise de Nollent la jeune. — Le 15 mai 1009,

b. de Jeanne Pennel ; m., d''"' Ji'anne d'Harcourt. —
Le 7 mai 1011, b. de Jacqueline Pennel, présente

Gabrielle Vaullier, femme de Jean Vaudry, s' de S'-

Martin, bourgeois de Caen. — Lacune du mai 1612

au 20 janvier 1015. — Le 2 décembre 1015, b. de

Marc Langlois; p., Marc de Nollent, écuyer; m.,

Françoise de Nollent. — Le 22 octobre 1617, b. de

Pierre GoLin par Charles Pellard, curé de Frénou-

ville. — Le 2i octobre 1617, b. de Jean, fils bâtard

de Léonard Le Mascrier, bourgeois de Caen, et Blai-
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solte Rio f, Sel servante. — Le 18 février 1G19, inli.

de Marin Huet, en présence rie ^Liiin Le Gri.x, curé

d'Éniiéville. — Le 20 août I6i?0, b. de Marin Ponrée;

m., d°"" Marie de Nollent, fille de JL de Frénouville.

— Le 9 septembre IGiO, b. de Gilles, fille de n. h.

Jean de Lisle, sieur du lieu, el de d''"» Françoise de

Nollent, demeurant à présenta Frénouville; p. ,n.

Gilles de Nollent, sieur et patron de Frénouville,

m., d•"^.. [blanc] de Nollent,veuve du sieurdcs Hauiz

Ciiamps. — Le 17 janvier 1621, b. de Suzanne du

Cellier; p., n. Robert de Nollent, fils de M. d'Har-

courl.— Le 1 1 mai 102.3, b. de Robert, fils de.,, (blanc)

et de Françoise de Nollent, — Le 10 juillet 1G'2G,

inh. de Cbarles Pellard, curé de Frénouville pour les

deu.x portions. — Le 28 novembre 1G27, abjuration

du protestantisme par Jean Bunel, de la paroisse de

Bourguébus, vilbige de La Ilogue, malade ; son inhu-

mation le 30 décembi-e 1627, ayant reçu les sacre-

ments et l'absolution de Ricliard Pelfresne, curé de

Frénouville. — Le 15 septembre 1628, décès de

d'"' Jeanne d'Harcourt, inhumée dans le chœur de

l'église. — Lacune du 31 octobre 1623 au 7 février

IG.'Ji. — Le 20juin 103i, décès de Marie Panel, âgée

de 3 ans, « malade de la vereuUe i. — Le 10 janvier

1635, inh. de Louis, fils naturel de Louis Turgol,

écuyer, et de Marguerite Perrière, sa servante, baptisé

au Poirier, en nourrire à Frénouville. — Le 6 juillet

1635, b. de Jeanne, « produilte par Marie Le MSs-

crier hors mariage, elle disant que sa esté des œuvres

d'un archer duquel a esté rencontrée venant de S'-

Lamber et portant du sel blanc, duquel elle fut forcée,

ainsy qu'elle l'a dit et déclaré, mais autrefoys elle

avoit jà gaingné un aulreenfant ».— « Viron lehuict'

d'oclobre mil si.\ cenlz trente cinq, Guillaume Panel,

fllz François, décéda dans la Lorraine, revenant de

l'armée, là oii il estoit allé pour servir noble homme
Robert de Nollent >, fils de Guillaume, sieur

d'Harcourt. a Au mesrae lieu ilz lessèrenl Jean Hue,

filz de deffunt Marin, lequel estoit presque mort, et

estoit serviteur de noble Jacques de Nollent », fils

de Gilles, sieur et patron de Frénouville. — Le 26 oc-

tobre 1635, décès à Louviers de Martin Panel. « Il

revenoit ansy de l'armée et y estoit pour servir le

filz de Monsieur de Frénouville. » — « Le septiesme

de novembre 1635, Estienne Chappelain, filz Jean,

estant revenu malade de l'armée où il estoit allé pour

servir au fllz de Monsieur de Frénouville, décéda dans

sa maison, et fut inhumé dans l'églize de Frénou-

ville. 1 — d Nicollas Pelfresne fut masacré d'un coup

de carabine par un trou dans sa m;ii>'on dans la par.

de Monchamps. » — Le 3 août 1637, h. de Catherine

Pennel par François Mahieu, curé de Cagny, en

l'église de Frénouville. — Le 22 avril 16'i7, achat du

pain de la Charité devant Robert Morel, curé de Fré-

nouville; autres adjudications devant le même, le

12 avril I6i8, etc. — Dôrôlements el enrôlements

ii647). — Élection de collecteurs devant Thomas

Sicot, curé de Frénouville, le 12 décembre 1677. —
c< Chançon. Je suis un des enfant du temps, bon

vivant », etc. — Formule de prière. — » 1708. Je

ne sçaurois assé déplorer la conduite de la pluspar des

écoliers de nos jour, qui s'immagine que les vagances

leur sont donnée simplement pour se divertir : n'est

pas une chose honteuse de leur entendre dire que

pend'anl cet temps il ne doivent lien faire. Je n'é rien

à faire, dira quelq'un ; et moi, je lui répons : Puis-

que vous estes ignorant, vous avés l'éfronterie de

dire : Je ne vcus pas étudier, pandant que les sçavans

ne se s'ennuint point de pâlir sur les livres. J'avoue

avec vous que les vagances est un temp de récréation

licite pour disposer les esprit à mieu.x. travailler

l'année suivante; de plus, je ne nie pas ce que l'on

dit que si l'arc étoil tonjour bandé, la corde en

seroit bieutost rompue, mais aussi il ne faut pas que

cet temps se passe tellement au jeu que on enploie

du moins le tier à l'étude. Scolasticorum agendi ra-

tionem nostrce œtatis satis deplorare non possum, qui

putant fore ut vaganliœ distributa sint simpliciter al

animum rela.xaiidum », etc. — Le 16 novembre 1653,

bannie des terres dépendant du trésor pour 3 ans;

autre adjudication le 29 septembre 1658 devant Robert

Morel, curé, à la diligence de Gilles de Nollent,

écuyer, s"" et patron de Frénouville. — Autres addi-

tions aux places blanches. Note de Thomas Sicot, de

la Graverie (cf. une note de 1701] : « C'est Pierre

Philipe qui, par un amour aveugle, a amené deu.K

filles de Caen pour s'en servir quand bon lui sem-

blerat. Ah! quelle douleur pour lui d'avoir esté pris

sur le fait, ce qui étant vcnut aux oreilles de la

bigolte Madelaiue, fort jalouse, elle n'a put se taire

et a mis en public toute l'afaire. » — Le 22 novembre

1654, audience de contrat du 7 décembre 1653, à la

requête de Charles Malouin, docteur en l'Université

de Caen, stipulé par Jacques Homo, huissier, bour-

geois de Caen, etc.

Audiences de contrats pour ou concernant : Gilles

de Nollent, s' de Fi'énouville (1615-1623), Jacques

Besnard, bourgeois de S'-Gilles de Caen (!61S), Guil-

laume Le Mascrier, bourgeois de Caen (1620), Guil-

laume de Nollent, écuyer, sieur d'Hai'COurt (1G27-
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1646), Jean de Rocquancourt, bourgeois de Caeu

(1628), d""'' Salonié de NoUeut, fille du sieur de Fré-

nouville (1637), etc. — Le !8 mai 1636, audience, par

le curé Richard Pelfrcsne, d'un brevet comme

Charles Goubin a pris à ferme en 1633 de Jacques

Bazin, eu son vivant curé de Fi'énouville, une vache

pour 3 ans moyennant 4 livres par an. — Ensuit

par déclaration le bien et revenu appartenant au

tré.'ïor de l'église de S'-Martiu de Frénouville, banni

et adjugé devant Charles Pellard, curé du lieu (1617).

De l'autre côté du registre (manquent les feuillets

1-4).-- Notes d'élections de trésoriers.— Déclarations

des terres appartenant au trésor (1606, 1612, etc.) —
Elections d'asséeurs et collecteurs. — Enrôlements

et dérôlements. — Procès. — Mémoire de terres

d'obit. — Le 23 janvier 1603, assemblée des parois-

siens devant Richard Pelfresne, curé de Fiénouville

pour la première pnrliou ; ils déclarent qu'il y a deux

curés dans la paroisse, led. Pelfresne pour la pre-

mière portion, qui fait actuellement résidence, et

Jacques Bazin, cure pour la seconde portion, qui

demeure le plus souvent à Gaen et dans la paroisse

du Poirier; ils jouissent de quelque portion des

dîmes; les chanoines du Sépulcre de Gaen ont un

tiers des dîmes, et le prieuré des Deux-.\mants un

autre tiers; il y a deux maisons de nobles : Gilles de

NoUent, écuyer, sieur et patron de la paroisse, qui

fait valoir et labourer sa terre, ayant 2 harnais, et

sont ordinairement en sa maison 10 ou 12 personnes;

Guillaume de NoUeut, écuyer, sieur d'Harcourt

(frère du précédent), laboure aussi ses héritages, ayant

2 harnais, sa maison renfermant ordinairement 10

ou 12 personnes; ni l'un ni l'autre ne paient de dîmes,

« ayant compozé à l'argent pour icelles afin d'avoyr

paix », etc. — Le 1"'' octobre 1645, opposition do

Jean Le Mascrier, s'' de La Fresuaye, bourgeois de

Caen, contre la publication d'un mandement fulmi-

natoire faite instance de Jacques d',\umalle, prieur

de Cagny. — Audiences de contrats: pour Charles

Malouin, docteur en médecine à Caen (Uioô); pour

Gilles de Nollent, écuyer, s' et patron de Frénouville

(16d2). — Le 24 mars 1652, adjudication de la « ton-

ture et esmonde » des ormes du cimetière, pour

avoir un missel à l'église, etc.

Familles Besnard, Chapelain, Colleville, llamard,

Hamel, Hébert, Hue, JoUain, Jourdain, Langlois,

Le Bas, Le Coq, Le Coustuiier, Le Roy, Moisy,

de Montpellier, MoranI, Olivier, Perrée, RouiUet,

Routier, Rou.\el, Talvast, Turpiu, etc.

E. Suppl. -238.- GG. 2. (Registre.)- Moyen format, 102 feuillets,

2 pièces intercalées, papier.

I7i5-i?48. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Christophe Féret, François Sicot, Pierre-Philippe

Osmont, curés de la P" portion : Jean Le Sénécal,

Nicolas Le Gros et P. Le Dru, curés de la seconde

portion. — Le 10 février 1715, baptême de Jean-

Jacques-André Faucon, fils de Jacques Faucon et de

Marie Jouen
;

par., André de Chaumotel, écuyer,

procureur du Roi au siège et bailliage de S'-Sylvain
;

mar., Catherine-Rosalie de Sarcilly, épouse d'Olivier

de Nollent, écuyer, sieur d'Harcourt-Frénouville. —
Le 31 juillet 1716, baptême de Charlotte-Julie Bunel,

fille de Jean Bunel et d'Angélique-Elisabeth Canu
;

p., Olivier de Nollent; m., Charlotte de Sarcilly

Beaupigney. — Le 21 novembre 1710, baptême d'une

fille d'Olivier de Nollent et de lad. Catherine-Rosalie

de Sarcilly, les cérémonies différées jusqu'à Pâques,

par permission de Durand, vicaire général de l'é-

vèque de Bayeux. — Le 1" juillet 1717, baptême de

Marie-Madeleine-Françoise Houard, fille d'Eustache

et de Marie Luard ; mar., Madeleine Gohard de

Nollent; par., Gilles de Nollent, écuyer, en présence

de Geneviève de Bellemare, dame et patronne de

Frénouville. — Le 1 1 septembre 1717, cérémonies du

baptême conférées à Gharlotle-Madeleine-Angélique

de Nollent, fille dud. François-Olivier de NoUent-

Harcourt et de Catherine-Rosalie de Sarcilly
;
par.,

Jean-Charles de Mannotu-y, écuyer, seigneur et pa-

tron d'Auliry, conseiller et procureur du Roi au

bailliage et vicomte d'Exmes et Trun ; mar., Marie-

Madeleiue-Angélique de Nollent, dame et patronne de

Trouville, veuve de Jean de Nollent, chevalier, sei-

gneur châtelain d'ilébertot, en présence de Jean

Dandel, écuyer, sieur d'.Asseville, et d'Alexandre

Dande], écuyer, chevalier d'Asseville. — Le 1 1 mars

1718, baptême de Georges-Olivier de Nollent, fils

desd. François-Olivier de Nollent-Harcourt et Cathe-

rine-Rosalie de Sarcilly; par., Etienne de Nollent
;

mar., Marie-Anne de Sarcilly, femme de Jean-Gilles-

Frauçois d'Arclais, seigneur de Beaupigny, en pré-

sence du père, de Jean-Gilles-François d'Arclais et

d'Alexandre Dandel, écuyer. — Le 22 avril 1719,

inhumation » du corps d'un militien de la compa-

gnie de Breteville, tué de la décharge d'un fusil d'un

aultre ». Addition : « , lequel delTunt s'appelloit Jean

Fauvel, de La Ferté-Mascé, fils de feu Jean Fanvel,

dudit lien de La Ferlé, et de Julienne Prudomme,



SÉRIE E SUPPLÉMENT. - FRÉNOUVILLE (BOURGUÉBUS). 133

sa mère. » — Le 3 mai 1719, baptême d'Ursule-

Jeaniie Lefebvre; mar., Madeleine Gohard, femme

de Gilles de NoUent
;
par., Jean de Nollent, sieur de

Fréuouville, en présence de Geneviève de Bellemare,

dame de Frénouville, et de Catherine de Nollent. —
Le 18 octobre 1719, inhumation, dans la nef de l'é-

glise, de Charlotte-Madeleine-Angélique de Nollent-

Harcourt, âgée d'environ 3 ans. — Le 21 septembre

1721, baptême de Jean et Jeanne Lami, par Jacques-

Laui'ent Malouin, prêtre, docteur en théologie. — Le

13 décembre 1721, inhumation, dans le chœur de

l'église, de Christophe Féret, curé de la première

portion de la paroisse de Frénouville, âgé d'environ

80 ans. — Le 12 février 1725, mariage de Jean

Ducelier et Jeanne Seigneurie, par Thomas-Antoine

Laumonier, curé de Cagny, en l'absence de Le

Sénécal, curé du lieu, « estant à prescher le S'-Cœur

de la Vierge au séminaire de Caen, et le sieur Sicot,

curé aussi de cette paroisse, estant à prescher les

Quarantes Heures en la paroisse de S'-Laurent-du-

Mont ». — Le 16 mai 1725, inh., dans le chœur de

l'église, de Marie-Charlotte de Bellemare, femme de

Jean-Louis de Nollent, chevalier, seigneur et patron

de Frénouville, âgée d'environ 23 ans. — 1726.

« Aujourd'huy vingt-deuxyesme jour de décembre

s'est présenté Messire Olivier de Nollent, seigneur

de Harcourt, lequel a déclaré faire son opposition au

monitoire qui nous a été donné par M" de Jort,

bourgeois de Caen, pour lire dans nottre parroisse de

Frénouville. » Signé: « de Nollent ». « Ce même
jour s'est aussi opposé Messire Thomas-Estieune de

Nollent, écuier. • Signé : ' Etienne de Nollent. » —
Le 30 juillet 1730, < par moy Jean Le Sénécal, curé

de Frénouville, a été inhumé dans le cimetière de

lad. parroisse le corps d'un enfant mâle; après m'être

informé à qui il appartenoit, il m'a été attesté, en

présence de M' Sicot, aussi curé de Frénouville, par

Françoise Hygnet, sage-femme de ladilte parroisse,

que ledit enfant étoit sorti d'une fille nommée Mar-
guerite Michel : j'ay aussitôt envoyé lad. Françoise

Hygnet avec Anne Le Roy et Marie Granderie à

ladilte fille, à ce qu'elle eut à déclarer des œuvres de

qui étoit sorti ledit enfant, et a déclaré aux dittes

femmes sousignées que ledit enfant étoit sorti d'elle

des œuvres de Noël Le Clerc. Je Tay fait venir, et il

l'a reconnu et avoué et signé, en présence de M' Sicot,

de moy et desd. femmes sus dénommées. Et comme
la sage-femme m'a dit l'avoir undoyé et baptisé eu

péril de mort, présence de Anne Le Roy et de Marie

Damourette, mère de lad. fille, je l'ay inhumé, comme

cy-dessus est dit, dans le cimetière de lad. parroisse ».

etc. « Moy sousinée Noèl Le Clerc déclare que le dit

anfant sorti de Marguerit Michelle est véritablement

de mes œuvres, ce que j'ay siuée aux jourduit trante

de jeuillet mil sept cent trente, présantce de Monsieur
Sicot, Le Sénéqualle, curés de Frénouville ». Signé :

« Noël Le Clerc, F. Sicot, J. Sénécal. . — Le 28

novembre suivant, mariage dud. Noël Le Clerc, de

S'-Patrice d'Argences, avec lad. Marguerite Michel.

— Le 20 avril 1731, inhum. par Froutin, curé du
Poirier, dans la chapelle de la Vierge de l'église, de

Georges de Nollent-Harcourt, âgé d'environ 13 ans.

— Le 28 novembre 1731, inh. d'un étranger passant

et inconnu, âgé d'environ 25 à 30 ans, — Le 6 juillet

1733, inh. dans le chœur de l'église de Jean Le Séné-

cal, curé de la seconde portion de lad. paroisse, âgé

de 57 ans. — Le 15 novembre 1743, inh. dans la

chapelle d'Harcourt, située dans la nef de l'église du

coté de l'épitre, de Catherine-Rosalie de Sarcilly,

femme d'Olivier de Nollent d'Harcourt, écuyer, âgée

de 59 ans.— Extrait du registre des morts de l'hôpital

royal d'Avesnes, concernant le décès de Louis Bunel.

dit S'-Louis, domestique de M. de Blangy, capitaine

aux gardes fiançaises, le 16 juin 1748.

E. Suppl. 239. — GG. 3. (Registre.) -

lo8 feuillets, papier.

Moyen l'ormal.

lïlO-1993. — Baptêmes et mariages. — Pierre-

Philippe Osmont, Alexandre-René-François Busnel,

Louis Férey et Jean-Pierre Massieu, curés de la

l" i^ortion ; Pierre Le Dru et G^'-F. Le Dru, curés

de la 2" portion ; Daniel-Jacques Le Bailly, curé

constitutionnel. — Le 14 avril 1749, mariage de

Gilles de Nollent, fils de feu François de Nollent,

chevalier, seigneur et patron de Frénouville, et Olive-

Claude-Monique de Nollent, fille d'Olivier de Nollent

et de Catherine-Rosalie de Sarcilly. — Le 22 octobre

1750, bapt. de Rosalie-Félicité de Nollent, fille des

précédents. — Le 30 mai 1752, bapt. d'Adélaïde-

Flore-Clotilde de Nollent, fille des précédents. — Le

11 septembre 1753, baptême d'Olive-Rosalie Beu-

selin
;
par., Olivier de Nollent ; mar., Rosalie-Félicité

de Noilent-Frénouville. — Le 22 juin 1771, mariage

de Loui^-Augustin de Pierrepont, fils de feu Louis

et de feu Madeleine Hue de Mutrécy, veuf de Cons-

tance-Thérèse-Renée Julien de Sevents, demeurant

à Sannerville, et Rosalie-Félicité de Nollent-Fréuou-

ville, fille de feu Gilles, seigneur et patron de Frénou-

ville, et de feu Olive-Claude-Mouique de Nollent
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d'Harcourt, célébré < dans l'église de la Visitation,

où laditte demoiselle était pensionnaire. Dans le cas

où l'on aurait besoin de l'e.N trait de son mariage, on

le trou\ era dans les regîlres de l'église parroissiale de

S'-Xicolas de Caen ». — Le 19 mai 1778, baptême

de Louis-Félix-lIippolyte Galet
;
par., Louis-Angustin

de Pierrepont, écuyer, seigneur et patron de Frénou-

ville; mar., Rosalie-Félicité de Nollent, dame de la

paroisse, épouse dud. de Pierrepont. — Le 5 octobre

1788, bapt. de François-Didier Grandrie; par., Jean-

François de Piédoue, chevalier, seigneur et patron

d'IIéritot, Hernetot, Tlarcourl et autres lieux, écuyer

honoraire du Roi et ancien mousquetaire de S. M.;

mar., liosalic-Flore-Gabrielle de Piédoue d'Héritot.

— Autres actes concernant les familles Bardcl, Basset,

Bazin, Belleuger, Bénard, Bertot. Bcuzelin, Boissée,

Boudier, Bouet, Bouffay, Boulin, Bonquel, Boutin,

Boutrais, de Bricon, Brione, Brunet, Bunel. Cailloué,

Chouquet, Gingal, Colleville, Cruchon, Després,

Devaux, Donétil, Ducellier, Duchemin, Duhamel,

Duperrenx, Dnquesnay, Eudes, Exmelin, Falue, Fau-

con, Féray, Fossé, Frilley, Galard, Galet, Godard,

Grandrie, Grente, Gueroult, Guillard, Hamel, Heur-

lin, Hignet, llouard on Huard, Hue, Jouanne, Lamy,

Laugeois, Lavinay, Lccœur, Lecoq, Lecouespelier,

Léger, Lepelletier, Leprieur, Lerat, Lesage, Lesau-

nier, Levavasseur, Louard ou Luard, Marie, Martin,

ilassieu. Manger, Miette, Morant, Morin, Noél,

Noury. Palix, Panel, Pantbon, Pelcerf, Perrée, Phi-

lippe, Pinchard, Poupinel ou Poupinet, Prempain,

Pulot, Ricard, Sabine, Sanson. Seigneurie, Sénécal,

Tirel, Vauquelin, Vautier, Vielle, Vimont, Viray, etc.

E. Snppl. 2-10. ce. i. 'P.fgisire.) -

H8 feuillels, papier.

Jloycii formai.

lîAî!)-tî»3. — Sépultures. — Pierre-Philippe

Osmont. Alexandre-Rcné-Fraiiçois Busnel, Louis

Férey et Jean-Pierre Massieu, curés de la ['" portion
;

Pierre Le Dru etG"'°-F. Le Dru, curés de la deuxième

portion ; Daniel-Jacques Le Bailly , curé conslitu-

tionncl. — Le 1 1 mai 1749, inhumation, dans la

nef de l'église, d'Adélaïde Ménage de Cagny, lillc de

M. de Cagny, eu nourrice dans la paroisse. — Le 31

décembre 17rjl, inli. de Michel-François-André de

Gouville, fils de François de Gonville, sieur de Ran-

ville, et de Marie-.\iine-Pcrriue-ÎMadeleino Bazin,

mort en noni-rice. — Le 10 juillet 17.33, inh. de Jean-

Louis de Nollent, soigneur et patron du lieu, âgé de

53 ans environ, dans le chœur de l'église, en présence

de M. de Nollent d'Harcourt, par Nicolas Lorier,

curé de N.-D. du Poirier. — Le 3 août 17.')8, inh.,

dans le chœur de l'église, de Gilles de Nollent, sei-

gueur et patron du lieu, âgé d'environ 51 ans. — Le

28 janvier 1762, inh. dans le sanctuaire de l'église,

du côtédel'épitre, d'Alexandre-René-François Busnel,

curé de la première portion de cette paroisse, âgé

d'environ 40 ans. — Le 27 juin 17G2, visa de l'évêqne

de Bayeux au cours de ses visites. — Le J8 mai 1763,

inh., à la porte d'entrée du chccur, de Louis Férey,

âgé d'environ 36 ans, curé de la première portion de

la paroisse. — Le 15 avril 1704, dimanche des

Rameaux, inh. dans le chu'ur d'Olive-Claude-Moni-

que de Nollent, veuve de Gilles de Nollent, écuyer,

seigneur et patron du lieu, âgée d'environ 50 ans,

par Pierre-Philippe Osmont, ancien curé de lad.

paroisse et acluellement cuié de Vimont. — Le 18

juillet 1765, inh., dans la chapelle de la nef, de Fran-

çois Olivier de Nollent, seigneur d'Harcourt. décédé

la veille, âgé de 83 ans 10 mois environ.— Le 18 jan-

vier 1781, transport et iuh., dans le cimetière de

Sannerville.de Louis-Augustin de Pierrepont, écuyer,

seigneur et patron de Frénouville et autres lieux,

âgé de 88 ans. — Le 19 octobre 1786, inh. dans le

cimetière de Pierre Le Dru, ancien cuié de la seconde

portion de la paroisse, âgé de 81 ans, décédé la veille.

— Le 15 juillet 1791, inh. par Daniel-Jacques Le

Bailly, curé constitutionnel, d'Exupère Rouet,

architecte, âgé de 40 ans environ, décédé la veille.

Le Poirier

réuni à Frénouville

E. Suppl. -2tl.— CG. 5. (Registre.) -

papier.

Moyen formai, 31 feuillets,

l@»?-170G. — Église paroissiale de Notre Dame

du Poirier. — Naissances, mariages, sépultures;

actes de' la paroisse, élections de collecteurs de la

taille et du sel. — Figure à l'inventaire de 1858. —
.aujourd'hui en déficit.

E. Suppl. 2i-2. — CG. 6. (Rcgisire.) — Moyen format,

8 feuillets, papier.

I707-17I4.— a 2^ registre. »— Baplèmes, ma-

riages, sépultures. — Jean Frontin, curé. — Le 2 juin

1708, ilécès, et, le lendemain, inhumation dans l'église

de Marie-Angéliijue-Françoise Bazin, lille de Jacques

Bazin, bourgeois de Caen, capitaine de la compagnie
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de S'-Picrre duJ. Caen, et de Marie-Angélique de

Nolleiit. — Le '27 novembre 1708, mariage de Louis

Philippes, licencié aux lois, fils de feu Louis et de feu

Jeanne Julienne, et Anne Fronlin, fille de feu l^obert

et de feu Marie Laisné, en présence de Jeanne Bel-

langer, veuve de I^ouis Philippes, procureur du Roi,

enquêteur à Gaen, Marie-Angélique de Nollent, etc.

— Le 2i juin 1710, bannie et proclamation de la

tierce partie des levées données et aumùuées par

Claude-Joseph Dumoiilier, bourgeois de Caen, en la

paroisse du Poirier, où. il est décédé. — Le 15 octobre

1710, décès et, le lendemain, inhumation dans l'église,

par Thomas Laumosnier, curé de Cagny, doyen de

Troarn, dud. Jacques Bazin, âgé d'environ CO ans. —
Oppositions au moniloire obtenu par les parents de

Jean Frontin, curé du lieu, « leijuel avoit été cruelle-

ment battu au Mariquet, pendant la nuit, par le sieur

Jacques Bazin, pour avoir refusé celte fois de con-

sentir à une usurpation que led. Bazin vouloit faire

d'une portion du bien de l'église • (1711). — Le

6 avril 1712, assemblée des habitants, qui s'opposent

à la confection du rôle à taille commencé par l'ordre

de Jacques de Vieux, nommé collecteur d'office de

lad. paroisse, disant qu'il doit être imposé eu égard

à son e.\ploitalion et faculté, i aiaut apris lesd. habi-

tans que par la minutte encommencée led. de Vieux

ne s'impose qu'à une somme de quinze livres par luy

aportée dans lad. parroisse, et s'étant fait nommer
d'office pour ce sujet, par intrigue et cabale, afin

d'éviter sa juste contribution ». — Autres procès-

verbaux couceruanl les élections de collecteurs du

sel et de la taille, les enrôlements et dérùlements,

bannies diverses, etc. — Baptêmes, mariages, sépul-

tures, concernant les familles de La Cour, de Vas,

(de Vaux), de Vieux, Dumontier, Férey, Frontiu,

Lefebvre, Macé, Philippe, etc.

E. Suppl. -2i3. GG. 7. (Caliicr.) -
papier.

Moyen formai, 10 fcuillcls.

1911-1719. — (I 3" registre. » — Baptêmes,

mariages, sépultures. — Jean Fronlin, curé. — Le

29 juin 1714, baptême de Jean-Pierre-Audré, fils de

Louis Fleury et de Marie-Anne Canivet, né le 17 jan-

vier précédent, ondoyé le 28 du même mois; p.,

André de Gouville, éc, seigneur et patron du Mesnil-

Patry, procureur du Roi au bailliage et siège prési-

dial de Caen, procureur du Roi en la maison de ville

de Caen; m., Jeanne-ilarie Formage, veuve de

M. d'Agneaux. — Actes concernant les familles

Barbot, Delacour, Ducellier, Féray, Fleury, Hemeliu,

Lavaley, Legrain, Lepetit, Morant, Putot, Touchet,

Troussetj etc. — Assemblées concernant les collec-

teurs du sel et de la taille, le trésorier, etc.

E. Suppl. 2ii. - GG. 8. (Registre.) — Moyen formai,

o3 fcuillcls, papier.

19IS-I7 50. — « 4"" registre. » — Baptêmes,

mariages, sépultures. — Jean Fionlin et Nicolas

Lorier, curés. — Le 23 septembre 1727, mariage de

Jean-Jacques Le Portier, procureur au bailliage et

siège présidial de Caen, enseigne sous-lieutenantde

la bourgeoisie de Caen, fils de feu Georges Le Portier

et de Marie Frontin, et Marie-Catherine-Luce Viel

de I^a Grandrue, fille de Robert-Deuis Viel, sieur de

La Graudi-ue, et de Catherine-Angélique de La Porte,

en présence de Jacques-Michel du Celier, chapelain

fondé à Anguerny, Deplaine Cantel, capitaine de la

bourgeoisie de Caen, etc. — Le 30 juin 1728, bapt.

d'Eléonore-Louise Mare;mar.,Éléonorede Bernières,

épouse de François Ménage, seigneur et patron de

Cagny
;
par., le chevalier de .Sourdeval, capitaine au

régiment de Louvigny. — Le 7 septembre 1730,

baptême de Jean-Pierre Bazin, fils de Pierre Bazin,

bourgeois de Caen, et de Marie-Thérèse des Auières

de Franqueville; par., Jean Frontin, curé du lieu;

mar., Marie-Angélique de Nollent, veuve de Jacques

Bazin, capitaine de la bourgeoisie de S'-Pierre de

Caen. — Le 12 octobre 1732, bapt. de Jean-Pierre

Harel
;

par. et mar., les mêmes qu'au précédent. —
Le 22 juillet 1734, inli., dans le chœur de l'église, de

Jean Fi'onliu, curé du lieu, âgé de G3 ans. — Assem-

blées des habitants pour élections de collecteurs, etc.

E. Suppl. ilo. — GG. 9. (Registre! — Moyen format, 8G feuillets,

2 j)iÈces intercalées, papier.

l?âl-1903. — « Cinq"-' registre. » — Baptêmes,

mariages, sépultures.— Nicolas Lorier, curé, M. Pou-

chin, d'abord vicaire, ensuite curé du lieu, puis de

Crouay, Mériel et James, curés, ce dernier devenu

curé constitutionnel de Cagny ; Jean-Baptiste Du-

homme, desservant en 1791 et 1792. — Le 28 juin

1702, visa de l'évêque de Bayeux au cours de ses

visites. — Le 7 octobre 1764, b. de Marie-Jeanne

Alain par Monpellier, carme, bachelier de Sorbonne,

pour l'absence du curé. — Listes des premières com-

munions. — Liste de ceux qui ont été confirmés par

M. de Rochechouart, cvêque de Bayeux, dans l'église
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de S'-Germain de Cagny. le 8 juillet 1776, âgés de

9 à 40 ans. — Actes concernant les familles Alain,

André, Bazin, Bellais, Bénard, Bidard, Binet, Bou-

quet, Bourienne, Brione, Cœuret, Colas, Delacour,

Ducellier, Féray, Gabriel, Geffroy, Godard, Guerrier,

Harel, Hébert, Hue, Labbey, Lamy, Launay, Lavi-

nay. Le Ber. Lecorsu, Legougeux, Lemonnier, Lepel-

tier, Lepetit, Lequesne, Lesieur, Lesueur, Liard,

Marie, Martin, Olivier, Pinchard, Prempaiu, Ricard,

Ruel, Vimont. Vincent, etc.

Garcelles-Secqueville

Garcelles

E. Suppl. -246. — GG. 1. (Registre.) — Grand formai, 55 feuil-

lets, papier.

3«0?-flS35. — Églises paroissiales de Garcelles

et de Secquevillc. — Baplèmes, mariages, sépultures.

— Sur la couverture : » Registres de Garselles, depuis

1607 jusques et compris 1635, ensuitte une interrup-

tion qui ne m'a jamais été remise et que je n'ai pu

recouvrer, ensuite depuis 1678 jusqu'en 1687, dont

plusieurs sont doubles. » — « Registre des funé-

railles et inh[umalions] qui ont esté faites à Garsalle

'[depuis] que y ay esté, qui fut à la [Sainct] Michel

1607. » — Le 28 septembre 1609, inhumation de n.

d""» Marie Auvray, dame de Garcelles, dans le chœur

de l'église, par le curé du Mesnil-ToufTray, doyen de

Cinglais. — Le 15 octobre 1615, inh. de Jeanne du

Manoir, dame de La Ruelle, ûgée de 70 ans environ.

— Le 13 mai 1624, décès de Pierre Morel, sieur de

Garcelles et Manneville , inhumé le lendemain en

l'église S'-Jean de Caeu. — Le 27 juin 1625, h. de

Robert Bénard; p., Robert de La Fresnée, écuyer.

—

Le 5 novembre 1624, inh. d' « une petite fille pour

Mons'' de Manneville, à Sequeville, où elle estoit en

nourrice, aagée viron d'un quar d'an ». — Le 9 no-

vembre 1624, bapt. de Marie Perrée; m., Marie Le

Tenneur, femme de Thomas Morel, sieur de Gar-

celles. — » Du lundy douze" jour de may 1625. Est

décédé Pierre Pallays, fils de Vigor Pallays, de la

peste, le jour et an dessusd., et a esté iuhumé au cy-

melière dad. Garsalle
; fut apporté malade de la

parroisse d'Âllemaigne le samedy di.xiesme jour dud.

moys de may », etc. — « Du samedy XXIII [« jour

dud. moys de may et an dessusd. Est décédée Guil-

metle Perrée, de Garsalle, femme dud. Vigor Pallavs,

de lad. peste, dans une petite loge de gleu à la brière

de Garsalle, le jour et an dessusd., et le mesme jour

furent vuidés de sa maison son mary et un fils et

une fille, tous ensemble furent conduilz et menés à

lad. brière par le commandement de Monsieur de

Garsalle, assisté de deux de ses archers pour le sel,

et à cause du péril et dangei', pour auquel tascher de

fuir et éviter lad. femme fui inhumée le landemain

par son mary au bout d'une pièce de terre jouxte

lad. brière, apartenante à lad. deffunte, et moy dit

Férault, pbre., vicaire de lad. parroisse, assisté du

clergé dud. lieu, de relevée, à lad. église, nous fismes

le service de lad. deffunle de relevée, à cause que

c'esloit le dimanehe et feste de la Très Saincle Tri-

nité. A lali peste libéra nos. Domine. » — 23 juin

1625. « Est décédée Marye Pallays, fille de Vigor

Pallays, de la peste, dans une loge à la brière de

Garsalle, où elle a esté malade l'espace de un mois et

cinq jours auparavant que de mourir. » — 5 novem-

bre 1625. « Est décédé Aignau Perrée de la peste,

dans un tonneau au haut de la brière de Garsalle, au

bout du fossé qui jouxte le clos du s' dud. Garsalle,

et a esté inhumé le landemain par un nommé Le

Loupe et sa femme, de S'-Aignan. qui ont eslè guari

de lad. maladie de peste. » — Le 1 1 juin 1626, décès

de Gabrielle et Jacqueline, filles de Jean de Vaux,

de la peste ; le 21, décès dud. Jean de Vaux, de peste;

le 30, décès de Catherine Bellenger, femme de Tho-

mas Rames, de peste; le 3 juillet, Marie Samson, de

peste; le 19 novembre, Anne Perrée, fille de feu

Michel Perrée, de peste, et le lendemain, Marie, sa

sœur, de la même maladie; le 27, Ysabeau, sœur des

précédentes, de peste. — 15 juin 1628. « Est décédé

Robert Perrée, de la parr. de Garsalle, et tomba du

haut de la Raze de la maison ou grange de Mons' de

Béneauville aud. lieu, sans jamais pouvoir plus

parler, ayant les membres du corps tout froissés et

rompus, viron dix heures de matin, et fut apporté

dans un baneau à sa maison de Garsalle ou il vescut

encore jusques au landemain jcudy matin viron trois

heures, et a esté inhumé led. jour », elc. — Le même

jour, » est décédée Madami'e Perretle Bigot Garsalle,

de mort subilte »; inhumation dans l'église S'-Jean

de Caen.— Le29juin 1628,b. de Thomas Seigneurie ;

p., Thomas Morel, sieur de Garcelles. — Le 31 mars

1629, b. de Marie Morin ; m., Marie Morel, fille dud.

sieur de G. — « Du mardy cinquième jour de juin

1629, jour et feste des fériés de Pentechosle, le feu

du ciel et foudre tomba sur les granges de Mons' de

Garsalle, viron cinq heures de relevée, et les brusla.
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et ne resta q'uue ferme entière au bout , vers la

grande porte, et l'autre bout, qui est le pressoir, où
descendit led. foudre, sans louteffois y faire dom-
mage. » — Le 5 novembre lG-39, décès de Laurence
Mancel, femme de Robert Sanson, à Tilly ; le lende-

main, son inhumation au cimetière de Garcelles, « et

son corps a esté mis dans un cercueil de carreau par

hazard trouvé en faisant sa fosse ». — 14 décembre
1631. « Est décédé George de La Fresnaye, escnyer,

en son vivant sieur et patron de R'-Aignan de Cra-

mesnil, Viette, Vieuxpont, etc., de la contagion, et le

mesme jour son laquays. nommé Le P ; et y a six

sepmaine précédent ce jour, qui estoit le troisiesme

jour de novembre, que Madam"» son espouze mourut
de la mesme maladye, et son fils. M' d'If, le jeudy
ensuyvant, qui ont esté inhumés à l'église dud.

lieu. » — 26 mars 1632. . Est décédé Jaques Sieur,

de la maladye de pierre qui luy avoit esté ostée et

couppée il y avoit sept sepmaines, jour à. jour, dont

il est mort par un vendredy comme il avoit esté

couppé. » Son inhumation au cimetière de Garcelles.

— Le 23 août 1632, « le nom a esté donné à un enfant

femelle pour M' de Garsalle par moy, vicaire dud.

lieu (Feraull), et a esté nommée Catherine par noble

dam"°... (blanc), prise pour marraine, et noble homme
Jaques Morel, sieur de Manneville et grand trésor-

rier de France à Caen, pris pour parrain, et le bap-

tesme conféré par W le vicaire de S'-Jean de Caeri,

au rapport que m'en faict le sieur de Garsalle cy

devant nomé, et Madamoiselle son espouze, et par

moy célébré et accomply les cérémonyes dud. bap-

tesme en l'église dud. Garsalle. » — Le 10 avril 1633,

décès de Perrette Varin, femme de Jacques Morin;

son inhumation par Marin I^e Chenu, curé de Gar-

celles.— Le 27 mars 1634, décès de Guillaume Prem-
pain, de Bourguébus-la-Hogue, serviteur de M. de

Garcelles, à Garcelles ; « et à cause du soubron qu'il

fust mort de la contagion, fut visité par M"" du
Quesney, barbyer, et aussy le barbyer de la sauté,

qui, après l'avoir visité, ue treuvèreut point qu'il

fust mort de la maladye de peste » ; son inhumation
au cimetière, après avoir reçu la veille de sa mort les

Sacrements et l'absolution de sou hérésie, « et de

nouveau couverty à la religion catholique, aposto-

lique et romaine ». — Le 22 juillet 1635, b. de

Jacques, fils de M. de Parfouru, s-- de Tilly, et de

d'-'"»... (blanc) Maquerel; p., n. h. Jacques de Parfouru,

frère du père; m., Marie de Bourgueville, grand'-

mère de l'enfant, en présence d'Adonis de Baugy, s^

des Isles. — Délibérations ; élection de messiers, etc.

Calvados. — Série E Supplément.

1.37

— Publications et audiences de contrats par le curé
de Secqueville-la-Campagne

; copies de contrats con-
cernant des transmissions de propriété aud. lieu

;

vente par Guillaume Rou^el, sieur de Janville, con-
seiller au bailliage et siège présidial de Caen, à
Crépin Gervais, de Secqueville, de 70 s. et 2 poules
de rente assise aud. lieu; le 31 décembre 16i\3, publi-
cation par Michel Le Cornu, curé de Secqueville,
d'un mandement de l'Élection de Caen concernant là

nomination des asséeurs; leur nomination, etc.

E. Suppl. 2t-.- GG. 2. (Cahiers.) - Polit format, 16 feuillets,

papier.

169 4-1689. — Baptêmes, mariages, sépultures.
— Louis Chenu, curé. — Léo juin 1675, décès de
Catherine Morel, fille de feu Thomas Morel, s' de
Garcelles, âgée de 42 aus, . apprès une longue ma-
ladie de 5 ou 6 moys, abandonnée des médecins, sa
maladie leur estant incogneue » ; son inhumation
dans l'église. — Le 28 juillet 1675, naissance de
Thomas, fils de Marc Gosse et de Gilletle de Lorme,
baptisé le 4 août; p., Thomas de La Cour, écuyer,
chevalier, seigneur de Garcelles et autres lieux. —
Le 30 avril 1677, décès de Thomas de La Cour, che-
valier, seigneur de Garcelles, âgé de 50 ans environ;
son inhumation par Bonvallet, curé de S'-Martin-
des-Bois. — Familles Buhot, Castel, Cœuret, Cingal,
Desloges, Gosse, Hébert, Langlois, Le Sénéchal, de
Lorme, Maquerel, Morin, Pallais, Perrée, Roussel,
Sanson, Touroude, etc. — Déclarations de domicile
pour le paiement de la taille.

E. Suppl. 248. — GG. 3. (Cahiers.) — Moyen format, 24 feuillets,

papier.

187S-I6S9. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Louis Chenu, curé.— Le 13 décembre 1679, décès
de Marie Perrée, flUe de Charles, âgée de 20 ans,

« delà disseuterie », inhumée par Jean de Fer, curé
de S'-Aignan, accompagné de Chenu, curé de Gar-
celles. — Le août 1G82, décès de dame Marie Le
Taneur, veuve de Thomas Morel, écuyer, sieur de Gar-
celles, âgée de 82 ans environ. — . Vendredy 25 d©
juin 1683, fut noyé M" Thomas Morin, procureur au
Parlement de Rouen

; au mesme jour ariva une
grande perte à Rouen de 3 millions par fourdre et

tempeste. » — Le 17 juillet 1683, décès de Bernard
Morel, écuyer, chevalier de Garcelles, âgé de 40 ans
environ

;
son inhumation dans l'église, sous la tour,

18
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devant l'image de la Vierge. — Le 20 ortobre 1(584,

décès de Uollaiil Fleury, fermier de M™" de La Cour,

dame de Garcelles; le 27, son inhumation dans

l'cgli^e, par Le Danois, curé de St-Aignau, accom-

pagné de Gilles de Cloménil, curé de Secqueville,

doyen de Vaucelle.s, de Fer, curé de S'-Aignan, du

Trou, curé de Tilly, et Chenu, curé de Garcelles. —

Le 8 janvier 168â, l\ipt. à Rocquancourt par le curé

de Gatcelles. à la prière de Le Danois, curé de S'-

Aignan, de Jean-Jacques Philippe, fils de Montaigu

et de d""" Marie Daumonil ; m., Anne Arnaull, femme

du s' de Parfouru; p.. Jean Dauménil, écuyer.

—

Familles Ancelin, Aumont, Boullard, Fleury, Gosse,

Lancelin, Le Chevalier, Le Marclianl. Le Roy, Morin,

Pallais, Rame, Roussel, Sanson, Sénéchal. Tardif,

Varin, etc.

E. Soppl. 210. - OG. -4. (Regislrci — Moyen l'ormal, IH fcuillcls,

pîipier.

l6»i3-t?Aâ. — liiiptèmcs, mariages, sépultures.

— Louis Chenu, Georges Bissou et Jehanne, curés;

François Guérard, desservant. — Le 23 mars 1687,

b. de Charles Fleury
; p., Charles Fioullard, chirur-

gien juré, bourgeois de Caeii. — A la fin du cahier

de 1693, note de fondations: Un Libéra le jour de

Pâques, transféré au A' dimanche de carême par

M. de Nesmond, évoque de Bayeu.x, pour Jean de

Garcelles, écuyer, seigneur de la paroisse; une messe

le 31 mai; un obit le 14 décembre. Pour Guillaume

de Garcelles, une messe le 10 janvier. Pour Pierre

Morcl, s' de Garcelles, et pour Fi-ançoise Seran, son

épouse, une messe de Requiem le samedi des Rameaux

Pour Elle Roussel et sa femme une messe de Requiem
,

le lendemain de la commémoration des Trépassés.

Pour Florence Sanson, 3 messes le 18 novembre et

3 le 18 décembre. Une messe chaque semaine pour

Thomas de La Cour, écuyer, seigneur de Garcelles,

un service de 6 prêtres au commencement de chaijue

mois, et un service de 12 [prêtres] le 30 avril, jour de

son décès. 11 a aussi donné par le même contrat de

fondation, passé devant Le Bourgeois, notaire à S'-

Aignau-de-Cramcsnil, le (blanc) 1077, 60 livres

de rente pour les pauvres de la paroisse. « Je apris

par Iradilion que (blanc), si'de Garcelle, et

(blanc) Tabourin ont soùlraict et perdu plusieui-s

titres el biens de l'église. » — Le 13 mai 1700, bapt.

de Jacques Fleury. lib de Jacques Fleury et d'Elisa-

beth Daumesnil; par., Jacques de La Cour, seigneur

de Mauncville, Garcelles, Follot, Clievéru, etc., con-

seiller du Roi (en son Parlement de Paris, rayé),

maître des requêtes, etc. ; mar., Madeleine de La Cour.

— Le 2 octobre 1706, décès, et, le lendemain, inh.,

dans le milieu du chœur de l'église {inter quatuor

tmnbas), de Louis Chenu, ancien curé du lieu, âgé

de 85 ans, en présence de Jean de Fer, curé de S'-

Aignan de Cramesnil, doyen de Vaucelles, Louis

Auvray, curé de Chicheboville, Julien Dugué, curé

de Fonleuay-le-Marmion, Charles Le Roux, curé de

S'--André-de-Fontenay, Louis Louvel de Monceaux,

curé de Reucmesuil, Jean Dutrou. curé de Tilly.

Louis Goupil, curé de Conteville, Noël Bizet, curé

de SecquevUle, et de plusieurs autres curés, ecclésias-

tiques et laies. — Le 30 novembre 1711, bapt. d'Hé-

lèue-Madeleine Sénéchal; mai-., Hélène de La Fres-

naye, de S*-Aiguan-de-Cramesnil. — Le 3 novembre

1712, bapt. de Pierre Delorme; mar.. Marie-Anne

Néel, dame de S'-Aignau de Cramesnil; par., Pierre

des Fonteuelles, écuyer (il signe: de Fonlonelle),

seigneur de Jurques. — Le 29 avril 1714, décès de

Marie-Catherine de Ilérissy, épouse d'Antoine de

S'-Simon, chevalier, seigneur et patron de Beuzeville-

au-Plain, baron de Gyé. fille de Robert de Hérissy,

chevalier, seigneur de l'If, el d'Elisabeth Richierde

Colombières; le jour suivant, son inhumation dans

le chœur de l'église. — Le 11 mai 1714, bapt. de

Louis-Gabriel Gosselin, fils de Jean-Joseph Gosselin,

seigneur et patron du lieu, et de Marie-Marguerite

d'Anueville de Chiffrevast; par., Louis-Gaspard Gos-

selin, chevalier, seigneur et patron de JS'oyers; mar.,

Marie-GabrieUe Poerier, veuve de François d'Anne-

ville, chevalier, seigneur de' Chiffrevast, de Tamer-

villcct duTheil, en présence deGosselin de Garcelles,

Gosselin de Caliguy. Le Canu île Basmaresq, etc. —
Le 12 janvier 171û, b. d'Anne Delorme; m., Aune

Delorme, veuve du s' de L'Épine Prempain, bour-

geois de Caen. En marge: « Obiit diem 30"° men-

sis maii pro.xime sequentis, et sepulta in cœmeteriû

iul'aulium. » — Le 18 avril 1717. bapt. de Madeleine-

Henriette Gosselin, fille des précédents; mar., Ger-

maine-Madeleine André, dame d'Auisy
;
par., Jean-

François d'Anueville, seign'' et patron de Tamerville,

Chilfrevaît, du Theil et autres lieux. — En marge:

• Obiit diem vigesimum quarlum julii ejusdem anni

apud nutriccm in parœcia S" Pétri de Maltot, et

asportala et sepulta in choro sub tomba iufra sanc-

tuarium e rcgione mûri meridionalis, piœsentibus

magistris D. Herman, rectore dicti S" Pelri de Maltot,

.loanne de Fer. rectore S" Aniani de Cramênil, Natali

Bizet, S" G^reholdi de Arida Villa, et multis aliis.
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G. Bisson. » — Le 13 mars 1738, bapt. de Madeleine-

Geraiaiiiie-Jeanue Gosseliu, née la veille, fille de

Louis-Gabriel Gosselin et de Jeaiiue-Marie-Gabrielie

Gosseliii d'Attisy; mar., Madeleine-Gennaine André

d'Anisy
;

par., Joseph Gosselin de Garcelles, repré-

sentés pai- Madeleine Rame el Pierre Fiant, en présence

de Pierre Bisson, curé de S'-Pierre de Renémesnil.

Le 19 du même mois, décès de lad. mère, âgée de

23 ans; sou inhumalion le lendemain dans le chœur

de l'église. — Le 14 avril suivant, décès de Maiie-

Marguerite d'Anneville de ChilTrevast, dame de Gar-

cellcs, âgée de 52 ans, « après une longue maladie

et piété exemplaire «),dans la paroisse de Notre-Dame

de Caen ; son inhumation le jour suivant dans le

chœur de l'église de Garcelles. — Le 13 octobre 1739,

les cérémonies du baptême ont été conférées à Ilenri-

Robert-Joseph Gosselin, lils dud. Louis-Gabriel Gos-

seliu de Garcelles et de Jeaune-Marie-Gabrielle

Gosselin d'Anisy, âgé de 2 ans 9 mois; par., Robert

Gosselin d'Anj.sy, seigneur et patron de Noyers,

Quesuay et Longraye ; mar., Jacqueline-Henriette

Hérissy-Chill'revast, en présence de Gosselin de Gar-

celles, Gosselin de Mauneville, Daumesnilde Lignères,

etc. — Le 5 septembre 1742, bapt. de Jeanue-Char-

lotte-Rosse Gosselin, flUe dud. Louis Gabriel Gosselin

de Garcelles et de Marie-fioMe de Couvains ; mar.,

Madeleine-Charlotte de Roncherolles; par., Joseph

Gosselin de Garcelles. — Le 19 janvier 174 i, bapt. de

Charles-Louis- Désiré Gosselin, fils de Louis-Gabriel

Gosselin de Garcelles et de Marie-Rose de Couvains;

par., Jean-Joseph de Garcelles, son aïeul, au nom de

Charles-Louis Gosselin de Mauneville ; mar., Marie-

Charlotte de Couvains. — Le 29 août 1744, inh. dans

le cimetière de Georges Bisson , curé du lieu, âgé

d'environ 8.j ans, par Des Rotours, curé de Poussy,

vice-gérent du doyenné de Vaucelles, en présence de

François Guérard, vicaire de Garcelles, de Siméon

Planté, curé d'Estrées, diocèse de Séez, de Pierre

Bisson, curé de Kenémesnil, neveu du défunt, de

Jean Piel, curé de Cauvicourt, etc. — Le 8 mai 174.5,

bapt. d'une fille dud. Louis-Gabriel Gosselin de Gar-

celles et de Marie-Rose de Couvains, les cérémonies

.dud. bapt. ayant été différées par permission de

l'abbé de Graville , vicaire général de l'évèque de

Bayeux.

E. Suppl. ijO. — GG. o. (Royistre.) — Moyen format,

loO feuillets, papier.

19.Ï6-177S. — Baptêmes, mariages, sépultures.

.— Pierre Le Noir, curé; Mariette, desservant après

son décès. — Le 20 aoht 1740, bapt. d'Henriette-

Suzanoe-Germaine Gosselin, fille de Louis-Gabriel

Gosselin, écuyer, seigneur el patron du lieu, et de

Marie-Rose de Couvains; par., Robert-Henri Gos-

selin, écuyer; mar., Madeleine-Jeanne-Germaine

Gosselin. — Le 7 décembre 1747, bapt. de Marie-

Louise-Julie Gosselin, fille des précédents; par.,

Louis-Claude-Henri de Couvains, lieutenant au régi-

ment du Roi; mar., Marie-Madeleine Frenier, dame

de Cagny. — Le 24 avril 1751, inh., dans le thonirde

l'église, de Jean-Joseph Gosselin, écuyer, seigneur et

patron de Garcelles, âgé de 90 ans. — 1751. Opposi-

tions au.x monitoires de d"""^ Michelle Frelard de S*-

Georges, de Jean-Baptiste-Antoine Routier, écuyer,

sieur de Taintot, et de Nicolas-Antoine-Francois

Routier, écuyer, sieur des Sertilles. — Le 19 août

1755, les cérémonies du bapt. ont été conférées à

Suzanne-Jeanne-Flore Gosselin, fille dud. Louis-

Gabriel Gosselin et de Marie-Rose de Couvains; par.,

Jean-Robert Gosselin de Mauneville, écuyer; mar.,

Catherine-Suzanne de Couvains de Courcy, en pré-

sence du père et de Jean-François de Cairon de La

Varende. — Le 8 juillet 17t)'0, bapt. d'Anne-Françoise

Bénard, fille de Nicolas Bénard, fermier de M. de

Garcelles, et d'Anne Lefebvre, de la religion prétendue

réformée. — Le 31 juillet I7CI, inh., dans le chœur

de l'église, de Louis-Gabriel Gosselin. écuyer, sei-

gneur et patron de Garcelles, d'O et autres lieu.x,

décédé la veille à 47 ans. — Le 13 octobre 1771, bapt.

d'Henri-Louis-Valentin La Housse
;

par., Henri-

Robert Gosselin, écuyer, seigneur et patron du lieu;

mar., Elisabeth-Louise-Rosalie Staplelou, dame de

Garcelles. — Le 2 mars 17"8, décès, et, le lendemain,

inh. dans le cimetière, près de la croi.x, de Pierre de

Le Noir, curé du lieu, doyen de Vaucelles, âgé d'en-

viron 60 ans.

E. Suppl. 2dl. — GG. 6. (Registre ) — Moyen format,

94 feuillets, papier.

1 3'î'»-«î05î. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Pierre Hettier, curé. — Le 23 avril 1781, mariage

de Jacques-Thomas Harel de Bretteville, écuyer,

chevau-léger de la garde du Roi, fils de Thomas-Elie

Harel, écuyer, seigneur d'Ifs-siu--Laize, de Bretteville

Lolterel et du Mesnil-Aumont, et de Jeanne-Catherine

de La Rocque, de la paroisse de Bretleville-sur-Laize,

el Marie-Cliarloltede Plnlippes de Beaumont, fille de

feu Philippe-Charles de Pliilippes de Beaumont,

écuyer, seigneur de Fissemont (signature: Phisemont\
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el de Marie-Marguerite-Élisabelh Deshayes de Fisse-

monl, de la paroisse de S'-Martin-de-Mailloc, par

Jean -François de Baudre, curé deFrcsney-le-Puceu.\

et doyen de Cinglais, en présence de François-Charles

de Pliilippes, sieur de Beaumont, seigneur de Fisse-

mont, frère de l'épouse, Henri-Robcrl-Joseph Gos-

selin, chevalier, seigneur el patron de Garcelles,

Louise-Élisabelh-Rosalie Staplelon, dame de Gar-

celles, et autres parents et amis.— Le 8 octobre 1782,

inh. de Jean-Baptiste Marc, sous-diacre, âgé de 23

ans.— Le 3 juillet 1787, mariage, dans l'église de

Vaucelles de Cacn, de René-Gabriel Doynel, cheva-

lier, seigneur comte de S'-Quentin, Quiucey, Bois-

josselin, Poillé, Precé, Tiersau, La Peschardiôre,

Garcelles, lieutenant-colonel de dragons, chevalier

de S'-Louis, né dans la paroisse de Cuves, diocèse

d'Avranches, el habitant depuis plusieurs années

celle de Garcelles, veuf de Marie Guesnon du Rongé,

dame du Luot eldu Mesnil-Adelée, fils de feu Gal)riel

Doynel, chevalier, seigneur de Cuves, La Motte, La

Barroche, elde feu Catherine-Marie-Antoinette Dubois

de Pirou, et Catherine-Françoise Le Coq de Rubercy,

de la paroisse de S'-Sauveur de Caen, demeurant

depuis 8 mois en celle de Vaucelles, fille de feu

Nicolas-François Le Coq, seigneur de Rubercy, Vau-

celles, Houtteville et d'Outreval, et de feu Françoise-

Jeanne Doynel. — Le 5 juin 1788, bapt. sous condi-

tion, « l'ayant été précédemment par injection au

château à cause du danger », d'Uenri-Michel-Ale-

.\andre Doynel, fils des précédents, né la veille, par

le curé de Garcelles, accompagné de M° Jean-Charles-

Joscph Villers, prieur des chanoines réguliers de

la maison-Dieu de Caen ; par., Michel-René-Made-

leine-Viclor Doynel, capitaine de dragons au régi-

ment de Condé, seigneur et pati-on du Mesnil-Adelée,

du Luot, el autres lieux, son Irère, représentant Henri-

Robert-Joseph Gosselin de Garcelles, seigneur et

patron du Quesney et autres lieux; mar., Catherine-

Yvonne Doynel de Quiucey, sa tante, en présence

d'Aimée-Marie-Aune de Chaumontel, épouse de Ni-

colas-Augustin Le Co(j de Beausamy, cousin ger-

main malernel de lad. mère, aussi présent, Loiiis-

François-Guillaume Mérillc, lieutenant du premier

chirurgien du Roi, à Caen, et autres. — Le 12 juin

1788, inh., au pied de lu croix du cimetière, dud.

Henri-Michel-Alexandre Doynel. — Le 20 mai 178!l,

bapt. par le curé de Garcelles, accompagné de Jean-

Baptiste Le Conle, chanoine régulier de S'-Augustin

de rhôlel-Dieu de Caen, etd'Anloinc-Fran(;ois-Marin

Bunouf, prêtre de S'-Martiu de Caen, de René-Félix-

Aimé Doynel, fils desd. René-Gabriel Doynel, comte

de S'-Quentin, et de Catherine-Françoise Le Coq,

dame de Rubercy, Vaucelles, Biéville el autres lieux;

par., Marie-René-Nicolas-Gabriel-François Le Coq,

seigneur et patron de Vaucelles et Houtteville, oncle

maternel, mar., lad. Aimée-Marie-Anne de Chau-

montel, en présence de lad. Catherine- Yvonne Doynel

de Quincey, tante paternelle et grand'ian te maternelle

de l'enfant, Pierre-Louis Dubreuil, docteur régent et

agrégé médecin en l'Université de Caen, Lonis-Fran-

çois-Guillaumc Mérille, syndic el premier chirurgien

de la ville de Caen, et autres. — I^e 5 juin 1789, inh.

au pied de la croix dud. René-Félix-Aimé Doynel,

décédé la veille. — Le 17 décembre 1791, service

solennel en mémoire et pour le repos de l'âme de

lad, Caiherine-Françoise Le Coq de Rubercy, épouse

dud. René-Gabriel Doynel de S'-Quentin el de Gar-

celles, morte de la petite vérole à Paris, le 9 dud.

mois, et inh. le 10 en la paroisse de S'-Thomas du

Louvre. » Celle dame, née à Caen le.... (blanc), pa-

roisse de.... (Idanc)...., manifesta dès son enfance le

germe de toutes les vertus; sa raison épurée par les

principes religieux les développa de plus en plus, et

fil éclore en elle un modèle à proposer à tout sou

sexe. Son esprit lirilloil par la finesse et la solidité,

son caractère par l'enjouement et la décence ; rien

enfin n'intéressoil plus que ses attraits et les

(lacération) de sa personne, si ce n'est la vraie mo-

destie qui en relevoit admirablement l'éclat. Deux

fois elle fut mère, et deux fois l'impitoyable mort lui

ravit successivement les gages naissants delà plus

belle union, et mil aux prises sa juste sensibilité avec

son héroïque résignation aux arrêts irréfragables de

la divine Providence. Epouse aussi tendre que vrai-

ment chérie, âme toujours compatissante aux besoins

des malheureu.x, exemple continuel d'une piété aussi

éclairée que soutenue, sa mort laisse d'intarissables

larmes à répandre au meilleur des époux, dont elle

faisoil le lionheur, aux pauvres, que son active charité

prévint toujours, et à tous les cœurs honnêtes qu'elle

édifia sans cesse. Ce service a été célébré par dom

Travers, cy-devant prieur de S'-Vigor-le-Grand, à la

réquisition de moi, Pierre Hettier, curé de celle pa-

roisse », eic. — Autres actes concernant les familles

Allan, Bacon, Bisson, Blin, Boudier, Bourdon, Bre-

bis, Chuquet, Cingal, Cochon, Dauge, Déforme, Desé-

ta]>les, Dujardin. Fiant, Frontin, Gervais, Goulay,

Hébert, Hue, Lahousse, Lamy, Lebaudy, Leljou-

langer, Lemonnier, Lepeltier, Lepoissonnier, Lesau-

nier, Maltot, Marc, Marie, Martin, Morin, Noèl,
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Osmont, Palais, Patry, Poret, Quèrnet, Quétron,

Rame, Renault, Samson, Sénéchal, Touchet, Tri-

bouillard, Valelle, Vauquelin, Vérel, etc.

Secqucville-la-Campagne

E. Suppl. 23-2.— GG. 7. (Cahiers.) — Petit format, 17 feuillets,

papier.

1040-1667. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Registre de Louis Le Masier, curé, commencé eu

1640. — Le IG mars 1040, bapt., par le curé de Gar-

celles, de François Gervais, nommé par le curé de

Secqueville au nom de François de La Fresnaye,

seigneur de S'-Aiguan. — Le (date mangée) mai

[1642], parrain, François de La Fresnaye, seigneur

et patron de S'-Aignan de Gramesnil, Secqueville-la-

Campagne, Rocquaacourt, Ifs-sur-Laizon, Viette,

Vieuxpont, Favières, Le Busq et autres lieux. — Le

18 juin 1645, b. de Madeleine Poutrel; m., Madeleine

Daumesnil, fille de Philippe Daumesuil, sieur des

Tesnières. — Le 20 juillet I65'J. b. de Frauçois-Paul

Huard; p., François-Paul de La Fresnaye, écuyer,

seigneur de Gramesnil; m., d'ails Madeleine de La

Fresuaye, sa sœur. — Le 11 janvier 1660, iub. de

Françoise Thomas, « tuée inopinément d'un coup de

fusil par la faulte de petitz enfans ». — Du 6 au 22

octobre, 13 décès, « tous lesquelz moururent du dit

mal de flu.x de sang, et inhumés par plusieurs curés

voisins, moy estant affligé du mesme mal ». —
» Mémoire des baplizés par moy Gilles de Clomesnil,

pbre., curé de Sequeville-la-Gampague, fait le dou-

zeiesme octobre 1064. » Le 3 novembre 1664, b. d'un

fils bâtard procréé et engendré de Thomas Morel,

écuyer, sieur de Garcelles, et de Catherine Perrée,

de Garcelles, nomme Nicolas. — Familles Bénard,

Boucquet, Cabieu, Cauivet, Eve, Febvrier, Fiaut,

Guesdou, Hunrd, Hue, de Laize, Lamy, Lancelin,

Le Roy, Le Maréchal, Mancel, Maquerel, Paris,

Prempain, Rouxel, Rame, Ricard, Seigneurie, Tardif,

etc. — Audiences de contrats de vente ; par Fleury

Ancelin, curé de S'-Martin de Sallen, et ses frères,

à Isaac Hellouin, seigneur et patron de Secqueville,

d'héritages et maisons à Secqueville et Bellengreville

(1654); par divers aud. Hellouin (1654-1659), etc.

E. Suppl. 2.53. — GG. 8. (Registre.)

60 feuillets, papier.

Moyen format.

1931-1 ?56. — Baptêmes, mariages, sépultures.

Noël Bizet, Michel-André Héribel-La-Jauniôre.

curés ; Gilles Madeline, desservant. — Le 22 novem-

bre 1738, bapt. de Guy-Joseph, fils de Nicolas-Au-

guste Baudrau, chevalier, seigneur de Combray et

autres lieux, et de Rose-Françoise de Parey; par.,

Joseph Gosselin, chevalier, seigneur et patron de

Garcelles; mar., Marie-Anne Hellouin, épouse de

Gédéon de Calmesnil^ écuyer, seig' en partie de

Bossey et autres lieux, représentée par Catherine-

Françoise de Parey. — Le 24 février 1741, inh. dans

le cimetière de Noël Bizet. curé du lieu, âgé de 29

ans. — « Celte année 1755, il n'y a point eu d'enter-

rements. » — .\ulres actes concernant les familles

Auber, Bisson, Boufay, Boulin, Bouquet, Coquerel,

Delorme, Desloges, Després. Féray, Février, Galard,

Gervais, Gilles, Grente, Guesdon, Lamy, Launaj-,

Lavinay, Leclerc, Lecœur, Ledru, Lefrançois, Morin,

Palais, Poisson, Poret, Prempain, Rame, Trébutien,

Vimont, etc.

E. Suppl. "2ol. — GG. 9. (Registre.) — Moyen format, 10 feuillets,

papier.

1957-176^. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Michel-André Héribel-La-Jaunière, curé. — Le

15 avril 1758, inh., sous les fonts baptismaux, de

Charles-François-Gabriel de La Corderie, âgé d'un an.

fils du chevalier de La Corderie et de M"'° Le Fau-

connier, de la paroisse de S'-Pieri-e de Caen. — Le

8 octobre 1766, inh. de Marie Galard, épouse de

Pierre Gervais, bourrelier, âgé d'environ 32 ans,

« après avoir souffert l'opération douloureuse d'un

enfant mort dans son corps, lequel a esté enfoui dans

la partie du cemitière convenable aux enfants morts

sans estre baptisez ». — Autres actes concernant les

familles Aubert, Bisson, Bouquet, Delorme, Desloges,

Febvrier, Féray, Gaugain, Gervais, Gilles, Guesdon.

Harel, Lavinay, Leclerc, Ledru, Loisel, Lolier, Palais,

Perrée, Quesuot, Rame. etc.

E. Suppl. 2S3. GG. 10. (Regisire.) -

2i feuillets, papier.

Moven format,

17 69-177 4. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Michel-André Héribel-La-Jauuière, curé ; Pierre-

Léonord Marlin. vicaire. — Le 30 décembre 1774,

inh. , dans le sanctuaire de l'église, de Michel Héribel

de La Jaunière, curé du lieu, âge d'environ 75 ans,

par Philippe des Retours, licencié aux lois, curé de

Poussy et doyen de Yaucelles. — Autres actes con-

cernant les familles Baudouin, Bouquet, Cingal,



142. ARCHIVES DU CALVADOS.

Delorme, Desloges, Féray, Gervais, Gilles, Guesdoii,

Alorin, Prempaiu, Vimoiit, etc.

E. Suppl. ïiG. — CG. 11. (Rcgislre.l — 'Moyen formai, 31 reuiilets,

papier.

fS'Si-fS^». — Baplèracs, mai-iages, sépultures.

— Pierre-Léonord Martin, curé. — Le ÎG décembre

178:î, iuh. dans le cimetière, par Creveiiil, curé de

CiiUheaux, doyen de Vaucelles, de Jacques Martui,

prêLi-e, âgé de 44 ans, originaire de Carcagny, demeu-

rant depuis plusieurs années dans la paroisse de

Secqueville. — Autres actes concernant les familles

Bisson, Bouet, Bouflay, Bouquet, Catel, Féret,

Friley, Gaugain, Gervais, Gilles, Gosset, Grente,

Guérin, Guesdon, Lepellier, Leperdrieux, Lucas,

Moriu, Palais, Poupinet, Prempain, Vimout, etc.

E. Suppl. 2."i7. — GG. 12. (Registre.) — Moyen format,

3t feuillets, papier.

1ÎS4-IÎ»?. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Pierre-Léouor Martin et Sauvegrain, curés. —
Le 10 février 1785, inh. dans le cimetière de Pierre-

Léonor Martin, curé du lieu, âgé de 39 ans. — Le

29 janvier 1788, raaii.'ige de Joachim d'Hirembertg

(il signe : d'IIii-enbergre) , originaire de S'-Hippolyte,

élection de Strasbourg, demeurant d Garcelles, et

Marie-Catherine Guesdon. — Le 25 janvier 1791,

mariage, en la paroisse de Renémesnil, de Gédéon-

Charles-Désiré, ci-devant comte de Calmesnil, cheva-

lier, premier chef d'escadron au régiment de mestre

de camp général des dragons, fils de Gabriel-Charles,

ci-devant marquis de Calmesnil, chevalier, seigneur

patron honoraire et châtelain lie S'-Marliu et S'-André

de Foutenay, seigneur et patron de celle paroisse,

seigneur de Boissey-en-Auge et de Pulot-en-Bessiu

en partie, et de feu Marguerite-Jacqueline de Car-

bonnel, originaire de la paroisse de S^-Picrre de Caen,

demeurant pai'oisse S'-Jean dud. lieu, et Anne-

Marlhc-Rose-Jac(iupline Thihoult de Durcet, fille de

feu Jean-Baplislc-.racques-Thomas de Thiboult. chc-

-valier, seigneur patron, haut justicier et marquis de

Durcet, Landigou, S'''-Opportune, Le May, Le Fay,

Le Grais, Le Motte, la noble vavassorie aux Moines

et autres lieux, et de Marie-Marthe Descorches, ori-

ginaire de Durcet, demeurant depuis plusieurs années

sur la paroisse de Renémesnil. — Le 4 mai 1791,

inh. dans le cimelioie de Charles-I^ouis Laviné,

religieux prêtre de l'ordre des Carmes de la maison

de la place Maubert, à Paris, décédé la veille en cette

paroisse, à l'âge de 50 ans. — Le 21 octobre 1791,

inh. dans le chœur de l'église d'Anne-Marihe-Rose-

Jacqueline de Thiboult de Durcet, épouse de Gédéon-

Charles-Désué, ci-devaut comte de Calmesnil, âgée

d'environ 20 ans, décédée la veille à Caen, paroisse

S'-Jean. — Autres actes concernant les familles

Bacon, Bouquet, Delafontaine, Delorme, Féray, Gau-

gain, Gervais, Grente, Guesdon, Lerat, Morin, Palais,

Prempain, Vimont, etc.

Grentlieville

E. Suppl. 2."S.— ItB. t. (Cahier.) — Moyen format, 10 feuillets,

papier.

16»S-I<»08.— Assemblées des paroissiens devant

le curé, à la sortie de la messe : collecteurs du sel et

de la taille, etc. — Audition de témoins par le curé.

— Audiences de contrats passés entre Jean de Borel,

écuyer, et Gilles Fouquet, bourgeois de Caen, pour

1/2 acre de terre, moyennant 00 livres (1G94), etc.

E. Suppl. 2o0. — GG. i. (Cahier.) — Petit format, lo reuillcls,

papier.

166S-I(p9 1. — Église paroissiale de S'-Rémy de

Grentheville. — « Registre des baptesmes, mariages

« et inhumations faites en l'église de la parroisse de

« Grenteville pendant les années 1GG8 et suivantes. »

— Familles Guesdon, Chapperon, Labbé, Le Roy,

Torcapel, Riquart, Montmiré, André, Seigneurie,

Cornet, Lévèque, Le Bey, et divers habitants de

Bras, Soliers, Mondeville, S'-Jean de Caen, etc.

E. Suppl. 200.— GG. 2. (Cahier.)— Petit format, 10 feuillets,

papier.

16Î2-I6Î3. — « Registre des baptesmes, ma-

« riages et inhumations faictes en l'églize de la par-

« roisse de Grenteville. » — » Le vingt cinq^ jour de

« novembre mil six centz soixante et douze, moy,

.1 Raullin Mondehare, preslre, curé de la parroisse

« de S'-Rémy de Grentheville, sur l'advis qui m'a

« esté donné de ce que Marie Torcapel, fille non

« mariée, avoit acouché d'un enfant masle en la

« maison de Robinne Bénard, sa mère, demeurant

« en lad. parroisse, je me suis transporté en lad.

« maison où j'ay prins par serment, et selon les for-



SERIE E SUPPLEMENT. — GRENTHEVILLE (BOURGUÉBUS). M3

<( mes acoustuniées en pareil cas. lad. Marie Torcapcl

« qa'elle eust à me dire et déclarer pour qui esloit

« ledict enfant, et de quelles œuvres elle l'avoil

<• conceu, a juré et atleslé que c'cstoit des onivres do

« Jacques VerroUes, dict Les Marest, et non d'autres,

« ce qu'elle a signé ledict jour et an cy dessus, pré-

« sence de Robine Bénard, Elisabetli Le Bourgeois,

« sage-femme, Anthoinette Blancpain, Margueritle

« Dionis. » Suit l'acle de baplèiue.

E Suppl. -261. — GG. 3. (Cahier.)— Petit loniiat, 22 feuillels,

papier.

163S-lfi8t>. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 6 janvier 1679, iuhumatiou de Jean du Célier,

dit Le Baron, eu présence de Jacques Bénard, curé

de Soliers. — Le 10 février 1G79, inhumation de

François Turpin, âgé de 7 ou 8 aus, de la paroisse de

Barbery, ainsi que l'a attesté Anne Turpin, sa sœur,

Agée de 13 ans, en présence de laquelle est faite l'iu-

humalion. — Le 10 février 1080, baptême de Marie-

Antoinelle, fille d'Hervé Le Bey et d'Anne Cornet
;

marraine, Marie Morel, fille de Pierre Morel, écuyer,

seigneur de Formentin, trésorier au bureau des

finances de Caen
;
parrain, Antoine Bachelier, écuyer,

trésorier de France aud. bureau. — Le 19 octobre

1680, décès de Pierre de Cairoii, écuyer, fils de

Charles de Cairou, écuyer, seigneur de Merville,et de

Louise Le Marquier, led. Pierre âgé de 9 mois; le

lendemain, son inhumation dans l'église. — Familles

Lévêque, Canivel, Lefebvre, Laurent, etc. — De

l'autre côté du registi-e : « Registre des certifficas

« faicls en la pair, de Grentheville. » Délibéi-atiou

du commun concernant le procès intenté par les

receveurs du domaine, qui prétendent que le trésor

de l'église leur est redevable de 8 s. de rente à cause

de 5 vergées de terre : réponse que le trésor ne pos-

sède pas la terre sujette à la rente; nomination de

collecteurs, déclarations de translations de domicile.

— Le 8 octobre 1079, à l'issue de la messe, les parois-

siens, au nombre de 13, s'assemblent eu forme de

commun devant KauUin Mondehare, curé; après

avoir considéré la nécessité qu'il y avait de faire bâtir

et construire une conlretable en l'église du lieu, pour

lé plus grand lionueur deDieu et ornement d'icelle, ils

donnent pouvoir au trésorier en charge de faire allen

et marché avec un m° sculpteur de Caen pour faire

et bâtir une contretable de carreau en lad. église,

conformément au modèle et dessin qui leur a été

présentement communiijué, et d'en prendre le meil-

leur marché que faire se pourra, le tout en préseace

et du consentement du curé; pour paiement,on rece-

vra l'amortissement de 12 1. de rente au denier 14

que Gilles Fossard, s' de La Martinière, boui-geois de

Caen, fait aus ohits et trésor de l'église, à cause de la

fondation de feu Jean Fossard, son oncle, ancien curé

de Grentheville. — Audience de contrat de vente

par Thomas Dionis, bourgeois de Caen, à Jacques

Le Gendre, bourgeois de Caen, de terres à Grenthe-

ville, délie de la Bataille, jouxte M. de Colleville

Le Sueur, conseiller au Parlement, M. de Banne-

ville, etc.

E. Siippl. 262.— GG. 4. (Caliier.) — Petit format, 26 feuiltcts,

papier.

16Sl-ieS5. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 21 juillet 1681, inhumation de Jacijues de

Beaumont, demeurant chez M. de Fourmenlin. —
Le 19 janvier 1682, mariage de noble homme Barucihé

Le Marchant, écuyer, seigneur et patron de Si-Louet,

fils de noble homme Jean Le Marchant, écuyer, sei-

gneur et patron de FeugueroUes, et de feu d""" Per-

retle Hébert, et à'"' Marguerite Le Roux, fille de

Pierre Le Roux, vicomte de Caen, bailliage et vicomte

d'Evrecy, par permission et du consentement de

Jacques Mallouin, docteur en théologie et officiai de

l'abbé de S'-Etienue, curé de S'-Etienne de Caen,

cure de l'épouse. — Le 25 septembre 1685, baptême

de Nicolas Lefebvre; parrain, Jeau-Bapli-te B.izin,

procureur du Roi au bailliage et siège présidial de

Caen; marraine, d'="'^ Marie Morel, épouse de M. de

Grentheville, en présence de Messire Nicolas Morin,

écuyer, seigneur et patron de Grentheville et Cor-

melles, etc. — Familles Anzeray, Gohier, Bonnet,

Caperon, Le Cassigneux, Azire, Bidard, Beuzelin. etc.

— Délibérations: nomination de collecteurs ; bannie

du guet ; audiences de contrats, notamment de la vente

par Obvier Dieuavant, écuyer, sieur de Landitot,

à Gédéon Dieuavanl, écuyer, sieur de Motet, d'héri-

tages sis à Grentheville et Soliers (1682) ; déclarations

de translations de domicile, etc.

E. Suppl. 263. GG. 5. (Caliier.) -

papier.

Petit format, 31 feuillets.

16SG-I6V3. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 5 septembre 1686, ont été affiiès, par parole de

mariage à futur, Jean Lavalley, demeurant à Gren-

theville et précédemment à Bourgucbus, fils de feu
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François et de Marie Aubcr, d'Amayé-sur-Orne, et

Marguerite Bidard, fille d'André et de Madeleine

Chauvin ; le 5 octobre, leur mariage. — Le 27 octobre

1G8G, baptême de Nicolas Bidard; parrain, Nicolas

Morin,('cuycr, seigneur de Grenlbevilieet Cormelles;

marraine, Anne Cornet. — Le 15 janvier 1689, ma-

riage de Jean Robert, jjoargeois de S'-Michel de

Vaucelles de Caen, et Geneviève Moudehare, fllle de

Marin Mondeliare, bourgeois de S'-Étienne de Caen,

par Raullin Mondeliare, ancien curé de Grentheville,

du consentement du curé de S'-Étienne, en présence

de Jacques Mondeharo, nouveau curé de Grentheville,

frère de l'épouse. — Familles Hébert, Gallart, Lan-

glois, Boisard, Desloges, etc. — Audiences de con-

trats concernant des biens sis aud. lieu ;
uomiualious

de trésorier et de collecteurs.

E. Suppl. 261. — GG. G. (Cahier.) — Moyen format, 4 feuillets,

papier.

ic«î-l«»». — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Familles Laurens, Labbé, .Xujioix, Capperon,

Prempain, Gallot, Seigneurie. Rault, Lavalé, Puu-

lerel, etc.

E. Suppl. -26j. — GG. 7. (Cahier.) -

papier.

Moven format, 6 feuillets.

l(tV.&-lG05. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Familles Mii'ey, de La Lande, Canivet, Mézaise,

Le Danois, Després, Cauvin, etc.

E. Suppl. 26S. — GG. 8. (Cahier.) — Moyen format, 4 feuillets,

papier.

fGUH. — Registre pour servir à enregistrer de

suite, et sans laisser aucun blanc, tous les baptêmes,

mariages et sépultures qui se feront dans la paroisse

de Grentheville pendant l'année 1696, conformément

à l'édit de création d'octobre 1691, lad. paroisse con-

tenant 2,5 feu.x, pour lequel registre il sera payé par

le curé ou trésorier 20 sols dans la huitaine, à peine

de 20 1. d'amende et du double droit. Le bureau de la

recelte est chez M. de S'-Vallier, commis au bureau

de la recette générale, I ueufve rue ii,à Caen.

E. Suppl. 2G7. — GG. !). (Cahier.) — Moyen format, 8 feuillets,

papier.

muH-tnuii. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Familles Boull'ay, Douville, Mirey, Delalaude,

Cornet, etc.

E. Suppl. 268. — GG. 10. (Cahier.) — Moyen format, 8 feuillets,

papier.

17O0-17O3. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Familles Martin, Capperon, Le Sauvage, Le Danois,

Guesnon, Boisard, Huard, Tostain, etc. — Délibéra-

lions : tailles, collecteurs du sel, etc.

E. Suppl. 260. — GG. 11. (Cahier.) — Moyen format, 8 feuillets,

papier.

8 703-1 ïlO. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 31 octobre 1707, inhumation dans l'église de

Marin Mondehare, bourgeois de S'-Etienne de Caen,

décédé la veille à Grentheville, âgé de 90 ans, par

Pierre Le Bonnois, curé du Mesnil-Frémentel, en

présence du curé de Grentheville, son fils, du curé

de Cagny, etc. — Le 13 novembre 1707, inhumation

dans la nef d'Anne Demeure, veuve dud. Marin

Mondehare, âgée de 70 ans, par Thomas Laumosnier,

curé de Cagny, doyen de Troarn. — Familles Hélie,

Le Bouvier, Carabie, Morel, Marc, Rames, de Coursy,

Morin, Le Pelletier, etc.

E. Suppl. 270. — GG. 12. (Cahier.) — Moyen format,

8 feuillets, papier.

1710-17 15. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 6 mai 1711, baptême de Catherine-Marguerite,

fille de Marc Morel et d'Anne Ruelle; marraine,

noble demoiselle Catherine-Marguerite Morin de

Grentheville; parrain, noble homme Nicolas Morin,

écuyer, seigneur et patron de Cormelles et Grenthe-

ville. — Led. registre paraphé par Pierre, directeur

chargé de la vente des offices de grefTiers et contrô-

leurs alternatifs des registres des baptêmes, mariages

et sépultures, commis, en attendant la vente, à

l'exercice et fonction des otTices de grefiîers-gardes

et conservateurs des registres des baptêmes, ma-

riages et sépultures alternatifs, créés par édit de

juillet 1709, etc.— Familles David, Delaporte, Perron,

Le Pelletier, Castel, de S'-Jean, Delarue, etc.

E. Suppl. 271.— GG. 13. (Cahier.) — Moyen formai, 10 feuillets,

papier.

17 15-1 7 1 S. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 6 juillet 1710, cérémonies du baptême de

Nicolas-Gaston Marc, fils de Jean Marc et de Jeanne

de Courcy, baptisé le 24 juin, lad. cérémonie ayant
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élé différée par permission de l'ofTicial de Bayeux au

siège de Caea ;
parrain, noble homme Nicolas Morin,

écuyer, seigneur et patron de Cormelles et Grenthe-

ville; marraine, noble dame Catherine de Vendœuvre,

femme de noble homme Gaston de Grieu, chevalier,

seigneur de S'-Anbin-Ie-Verlueux.— Familles Labour,

Beauvais, Torcapel, Bellenger, Le Chevalier, Touchet,

Laugeois, Le Boucher, Bertault, Le Pioux, Gonfray,

Guilbert, Le Vivier, etc.

E. Suppl. -272.— GG. 14. (Registre.)— Moyen Ibrmal, il feuillcls,

t pièce intercalée, papier.

1319-8744. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 20 avril 17"20, inhumation dans le chœur de

l'église par Jean de Fer, curé de S'-Aiguan et doyen

de Vaucelles, de Jacques de Moudehare, curé de

Grentheville, âgé de 57 ans, décédé la veille. — Les

actes suivants sont signés par de La Roche, prêtre

desservant ou prêtre déportuaire, et, en sou absence,

par Thomas Morel, chapelain fondé de N.-D.de Caeu.

— Le "24 janvier 1721, inhumation dans legiise, sous

la chaire, de Jacques Chappei'ou, âgé de 70 ans, en

présence de Louis Le Bonnois, curé du Mesnil-

Frémentel, de Roger Langlois, vicaire de Mondeville,

etc. — Le dernier acte fait par de La Fioche, prêtre

déportuaire de Grentheville, est du 7 décembre 1721
;

le 11 janvier 1722, baptême par Philippe Vicaire,

curé. — Le 25 février 1722, baptême par Vicaire du

Dézert, docteur eu théologie, de ce requis par le curé.

— En 1723, François Du[iont, vicaire. — Le 5 janvier

1724, premier acte de Poignavant, curé. — I^e 26

septembre 173G, inhumation d'Etienne Lévêque, bour-

geois de Gaen, ancien procureur des affaires do

M"'° de Grentheville. — I>e 10 juin 1738, promesse

de mariage par parole de futur et bénédiction des

tiançailles par Jacques-Charles de Heudey de Pomain-

ville, abbé de N.-D. de Royal-Pré, après dispense

accordée en cour de Rome du 3'" au 4» degré de

consanguinité, entre Messire Joseph Morin, chevalier,

seigneur et patron de BanneviUe^ fils de Messire

Etienne-Antoine Morin, chevalier, seigneur et patron

de Banneville, et de noble dame Marie-Aune de

Saffray, et demoiselle Marie-Louise-Armande de

Heudey, fille de Messire Jacques-Etienne de Heudey,

chevalier, seigneur et patron honoraire de l'omain-

ville, seigneur des Grandes-Maisons, d'Invers, etc.
;

leur mariage le lendemain en présence de Louis-

i'rançois Poiguavaiit, curé de Grentheville, docteur

eu théologie, officiai de Fécamp, de Guillaume de

CaLV.\IIOS. — SÉRIE E SUPPLÉME.N'T.

Saffray, de Bernardin-Adrien Morin de Volavi/le, de

Guillaume Morin de Moncanisi, de Jean-Baptiste Fri-

bois de Fierville, de Louis Cordier, baron de Vara-

ville. — Le 6 janvier 1742, déclaration de grossesse.

— En 1744, Bouet, prêtre de la paroisse N.-D. de

Caen, desservant de la paroisse de Grentheville, etc.

— Familles David, Lalande, Vivier, Mirey, Diligence,

Féray, Hemeliu, Tribouillard, Touchet, Torcapel,

Lavalley, Basourdy, Butel, Vanier, Galot, Fossey,

Delaporte, Dupont, Deslandes, Le Scieu.x-, Jardin,

Torcapel, dit Marot, Paris, etc.

E. Suppl. 273. — GG. Ib. (Cahiers.)— Moyen format, 12 feuillets,

papier.

1Î45-1Ï4S. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Brodon, curé. — Nomination d'un porte-bourse

et premier collecteur de la taille, et d'un coadjuteur

et basse échelle; collecteur du sel. — Le 13 mai

1746, baptême de Louis-Exupère, fils d'Augustin-

E.Kupère Marc et de Marie de Basly
;
parrain, Louis-

François Poignavant, doyen du Sépulcre de Caen et

officiai du diocèse, ancien curé de Grentheville
;

marraine, d""" Catherine-Marguerite Moriu, dame

de Grentheville et patronne de Cormelles, etc. —
Familles Chapron, Lavalley, Gouget, Le Blanc, Bel-

liers, etc.

E. Suppl. 274 — GG. 16. (Cahiers.)— Moyen format, GO feuillets,

1 pièce intercalée, papier.

lî'4»-l'5CO. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 3 novembre 1749, inhumation d'Lsaac Brodon,

licencié au.'c droits, curé de S'-Itémy de Grentheville,

ancien promoteur de l'officialité de Bayeu.x au siège

de Caen, promoteur des officialités des abbayes

royales de S'-Étienne et de S""-'rrinité de Caen et de

l'exemption de Fécamp, ancien curé de S'-Nicolas de

Caeu, mort dans son presbytère de Grentheville, âgé

de 79 ans, exposé dans l'église de Grentheville, puis

transporté eu l'église S'-Nicolas de Caen pour y

être inhumé, l'ayant souhaité dans son testament;

témoins : Philippe des Retours, licencié au.x droits,

curé de Poussy et doyen de Vaucelles ; François Des-

landes, curéd'Hubert-Folie, etc.— Le 9 octobre 175L

baptême de Louise-Armande Marc ; marraine, noble

dame Marie-Louise-Armande de Heudey de Pomain-

ville de Banneville. — Le 13 mars 1752, baptême de

Catherine-Jacqueline Marc; marraine, noble demoi-

selle Catherine Morin, dame de Grentheville; par-

19
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raiii. Messire Jacques Marc, prêlre. — Le 23 avril

175G, baptême de Marie-Aiiloiuelte Marc; parrain,

Messire Élienne-Aiilninc Moriii, seignour de Banne-

ville, G renlheville et autres lieux; marraine, noble

dame Marie-Louise-Armande de Ileudcy de Pomain-

ville de BanneviUe. — Le 31 juillet 17G0, baptême

d'Alexandre -Ilippolytc Marc; parrain, JIi|ipolyte

Morin de Montcani^y, écuyer, chevalier do l'ordre

mililairede Malte; marraine, noble dame Aime Le

GordiLM-de Montcanisy, etc. - Familles Morin, Sau-

nier, Sauvage, Thierry, Le Gras, Lefèvre, Brunet,

Gallard, Colin, llérissey, Jourdain, Guillemet, Che-

valier, J^esueur, Cassigneul, Mirey, etc.

E. Siippl. 273.— GG. 17. (Cahiers.)- Moyen l'oniiat, 129 feuillets,

papier.

17CI-I309. — Baplùmes, mariages, sépultures.

— Le a juin 1766, inhumalion d'Aune-Franroise-

Marguerite-Jacqueline lleudme, veuve du s'' de Sal-

fray. é-uyer, décédée le matin, sans autre délai à

cause de la corruption, par Cauvet, curé du Mesnil,

en présence de Coue.spel, curé de Bourguébus,

Heusie. curé de Solicrs, Mériel, curé du Poirier,

Hébiu-l, curé de Grenthcville. — Le J5 octobre 17G9,

bapléme de Pierre-Ilenri-Daniel, fils de Daniel L'E-

baudy et de Marie-Calherine-Françoise Bénard, par

G. Bidel, vicaire de Gienlheville; parrain. Pierre-

Marin-Joseph Sevestre, s"" de Précourl ;
marraine,

noble demoiselle Marguerite-Alexandrinc-IIenrieltc

de Saiïray.— Le 9 août 1770, inhumation de Germain

Bidet, de Bernières-sur-Mer, vicaire de Grentheville,

âgé de x'8 ans. — Le 19 novembre 1777, inhumation

de Marie-Jeanne Elle, femme de Pierre-Joseph Seves-

tre de Précourt, bourgeois de Caen, capilainc garde-

cùte. — Le 26 décembre 1782, inhumation par

VasniL'r. curé de Cormelles, de noble dame Marie-

Aune Le Cordier. venvc de nolile liomni(3 Moiin de

Monicanisy, patronne de (]ormelles-le-Boyal et pa-

tronne honoraire de Grentheville, âgée de SG ans. —
Nominalion du trésorier de la fabri(jue, etc. — Fa-

milles Lnault, Morin, Mirey, Brunet, Chapron, Prem-

pain, Tostain, Foucher, Bourdon, Boisard, Gohillet,

Bouquet. Val(;tte, Masurier, Lumière, Minot. Dupont,

Maresi-ol, Torcai)el, Gécire. Hamelet, Boi'cl. Launay,

Bissou. etc.

Hul)ert-Folie

E. Suppl. 27G. — EB. 1. (Regisire.) — Petit format, 10 feuillets,

papier.

t674-lfi^a. — n Registre des sertifîcas et autres

affères publiques de la parroisse d'Huberfollie. » —
Assemblées des paroissiens en forme de commun

devant Daniel-Jacques Bonrbet, curé, représentant

la place des religieux de S' Eiienne de Caen, seigneurs

du lieu. Nominations d'asséeurs et collecteurs. — Le

31 mai 1G74, déclaration qu'il n'y a que G hommes

dans la paroisse, et qu'il n'y a ni seigneur ni gentils-

honmies. — Le 3 juin 1G74, i)0ur satisfaire au man-

dementduduc de « Roclaure », gouverneurde haute

et basse Normandie, est élu Nicolas Coquerel, demeu-

rant à Soignolles, « sufTisaut de porter les aimes

quand besoin -, « n'i aianl que six feux dans la ditle

parroisse ». — Le 1 1 juin 1G74, assemblée des pa-

roissiens, au nombre de 5. pour faire choix d'un

capitaine : ils demandent « Monsieur Guillerville ».

— Déclarations de changements de résidence pour le

paiement de la taille. — Le 31 mars 1675, audience

du contrat de vente par Marguerin Luard à Pierre

Luard, lous deux bourgeois de Vaucelles de Caen, de

terre au terroir d'Hubert-Folie, délie de Lourmelet,

jouxte la terre de l'abbaye de S'-Etienne et le sieur

de Soliers Briinville, tenue des fiefs apparlenant à

lad. abbaye, eu exemption de toutes renies et charges,

fors de foi, hommage et treizième. — Le 20 octobre

1675, en présence de la nêcessiié d'un tabernacle à

l'église, et de l'absence de revenu suffisant au trésor,

on vend 5 grands ormes plantés dans le cinjelière,

qui sont adjugés 48 livres 10 sols. — Le M décembre

1G78, lecture de l'extrait de l'aveu rendu au Roi par

Charles -Maurice Le Tellier, aniievèque-duc de

Reims, premier pair de France, abbé de S"-Elienne

de Caen, et les religieux.

E. Suppl. 277. — liB. 2. (Registre.') — Telit formai,

31 feuillets, papier.

1«»S-I7«8.— Assemblées des paroissiens devant

\q (^uré. — Bannie des deux pièces de terre dépendant

rtu trésor. — Elections d'asséeurs et collecteurs. —
Audiences de cou irais.— Enrôlements et dérùlements.

— Le 25 mars 1703, on décide « de mettre les deux

cloches en une ., et de faire marché pour les foudre

avec Guillaume Jonchou, bourgeois de S'-Nicolas de
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Caen, rue Bicoquet, qui s'est soumis de la rendre au

môme poids que les deux pèseut, à 6 livres de déchet

par ceut, à coaditiou que s'il y entre de son métal

jusqu'à 10 livres, il lui sera payé 17 sols la livre, et

moyennant le paiement à Jonchonde '25 livres. — Le

26 avril 1701, vente de 8 ormes du cimetière, afin de

faire recouvrir le clocher et raccommoder une des

diappes dud. clocher; adjudication moyennant 30

livres. — Elections de trésoriers, etc.

E. Suppl. 278.— GG. 1. (Registre.) - Petit format, Il leuillels

papier.

16âS-ie7 3. — Eglise paroissiale de Notre-Dame

d'Huhert-Folie.— Baptêmes et sépultures. — Jacques

Bourbet, curé. — [IGCO^ » Madame de La Montaigne

est décédée le dix-huit de novembre, portée et enterrée

à Saint-Jean de Caen par le curé de lad. parroisse. »

— Le 1'"' février 16(52, b. d' t Ambroisse », fille de

Pierre-Jean deClassy, écuyer, sieur de « Cahengue »,

et d'Avoie de S'-Germain
; p., Robert de Classy,

curé d'Urville. — Le 28 octobre 1666, bénédiction des

deux cloches par le doyen de Bourguébus, la grosse

nommée Pierre-Jacques par M. de Classy, sieur de

« Cahengne », et par M'^^"" Le Mière, femme de Macé,

consQiller au siège présidial de Caen, la petite nom-

mée Roger par Roger de Larbrc, procureur en vicomte

de Caen, et Laurence Fbuque, femme de Guillaume

Bourbet. — Familles Bourbet, Buisson, CoUiu,' Huet,

Le Marchand, Le Marinier, Le Roy, Le Tellier, Luard,

Palais, Quesuel, Seigneuj-ie, Touchet, etc. — Tables.

— « En cette année (1673), Daniel-Jacques Bourbet

succède à Jacques Bourbet, curé. »

E. Suppl. 270. GG. 2. (Caliier.)

papier.

Petit formai, 9 l'ouillet?,

ICSS-iei»». — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Daniel-Jacques Bourbet, curé.— Actes concernant

les familles André, Coquerel, Huet, Lemarinier,

Lemonnier, Morand. Toucliet, etc. — Assemblées des

paroissiens pour élections de collecteurs du sel et de

la taille; publication au prône du changement de

domicile d'un contribuable, etc.

E. Suppl. 2S0. — GG. 3. (Registre.) — Moyen formai, 2G feuillets,

papier.

160S-1?I7. — Baplémcs, mariages, sépultures.

— Daniel-Jacques Bourbet, curé. — Le juin 1699,

inh., danslanef deTogllse, de Françoise de Bi'un ville,

veuve d'André du Gélier, bourgeois de Caen. — Le

7 octobre 1713, inh. dans l'église de Charlotte de

Glacy, en présence de Jean Chauvm, curé de Soliers,

Jacques Mondehare, curé de Grentheville, etc. —
Actes concernant les familles Cantel, Chapporon,

Coquerel, Dionis, Gilles, Huet, Lefebvre, Lemarinier,

Jjepeltier, Le Roy, Letellier, LuarJ, Maçon, Milel,

Morant, Palais, Rousseau, Seigneurie, Touchet, etc.

— Sur la couverture du registre, tableaux des inhu-

mations, baptêmes et mariages, de 1692 à 1717.

E. Suppl. 281. - GG. 4. (Registre.) — Moyen formai, 83 feuillets,

papier.

i7lo-t73?. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— l{ené IjOuet, curé. — t Aujourd'huy samedy

vingt cinquième jour de février mil sept cents dix-

neuf, le registre des inhumations de la parroisse de

Hubert-Folie ne s'estant point trouvé, nous, Jean de

Fer, pbre., curé de S'-Aignan de Cramesnil, avons

écrit sur cette fueiile à nous présentée par M' de La

Roche, pbre., pourveu dud. bénéfice, l'inhumation

de Maistre Jacques-Daniel Bourbet, pbre., vivant

curé de celte paroisse de Notre-Dame de Hubert-Folie,

lequel fut inhumé le vingt sixième de janvier dernier

dans le chœur de lad. paroisse, proche le balustre qui

fait la clôture du Saucta Sanclorum, en présence de

noble homme Jacques Le Sueur, M' Le Lièvre, curé

de Jàourguébus, M' de Mondehare, curé de Grcnte-

ville. M'' Vasnier, curé de S'-Aignan, M'' du Mont,

curé d'Allemagne, et plusieurs autres témoins. » —
Le 15 août 1720, baptême de Jean-Baptiste Touchet

par Louet, professeur de rhétoiique au collège des

arts de l'Université de Caen. curé d'Hubert- Folie. —
Le 26 septembre 1725, mariage par le curé Louet,

professeur de rhétorique au collège du Bois, de

Louis-.\ugustin de Pierrepont, écuyer, flls de Louis

de Pierrepont, écuyer, et de Madeleine Hue de Mu-
Irécy, de la paroisse de Sannerville, et Ursule-Jour-

daine de Clacy, fille de Jean- Louis de Clacy, écuyer,

seigneur et patron de S'-Étienue-la-Thi!laye, de S'-

Cloud et autres lieux, et de Marie-Charlotte de Mont-

gommery, de la paroisse d'Hubert-Folie, en présence

de Jean-Baptiste de Pierrepont, écuyer, grand, tréso-

rier de l'église cathédrale de Bayeux, de Philippe-

Auguste de Glacy, écuyer, frère de l'épouse, etc. —
Le 7 février 1732, bapl. de Marie-Anne Le Roy;

mar., Marie-Charlotte de Montgommery; par.. Jcvin-

Louis de Clacy, écuyer, seigneur de S'-Élienne-la-
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Thillaye. — Le 29 déceiuhre 1735, iah. de Jeanne

Goudouiu, femme de Pierre du Célier, s"" des Cour-

sons, avocat, bourgeois de Caen. ,— Le 17 janvier

1736, mariage de Thomas Morin et Madeleine Tou-

chât par le curé Louet, professeur de rhétorique au

collège du Bois, ancien recteur de l'Université de

Caen. doyen de la faculté des arts. — Le 28 septembre

173G, lovée du corps dud. Jean-Lonis de Clacy, inhumé

à S*-Cloud. — Le 5 novembre 1737, inh., dans l'église

de S'-Cloud, de Charlotte de Montgommery, veuve

dud. Jean-Louis de Clacy, morte le 3. — Sur la cou-

verture du registre, taljleaux des iuhumaiioiis, bap-

têmes et mariages, de 1710 à 1743.

E. Suppl. -282. — GG. 5. (Registre.' — Moyen l'ormal, 102 feuillets,

papier.

1345-13 74. — Daplùmes, mariages, sépultures.

— René Louet et François Deslandes, curés; Pierre-

Jean Lecourl, Des Buissons. L. Guillot et Duvey,

desservants. — Le 24 mars 1745, inh., dans le chœur

de Téglise, de René Louet, curé du lieu, ancien pro-

fesseur deloqueuce, ex-recleur de l'Université de

Caen, âgédeGl ans environ, mort le 22 sur la paroisse

de S'-Jeau de Caen.— Le 2G novembre 17ôl, mariage

de Pierre-Michel-Gilles de Sallen, chevalier, seigneur

et patron de Monts et de Silly, chevalier d'honneur

du présidial de Caen, fils de feu Gilles-Léon de Sallen

et de feu Marthe-Françoise Deschamps, de la paroisse

de S'-Piurre de Caen, âgé d'environ 30 ans, et Marie-

Henriette de Cabaignes, fille d'Henri de Cahaignes,

chevalier, seigneur de Verrières, Bully et autres

lieux, et de feu Aune Bayeux,de la même paroisse,

âgée d'environ 20 ans. — Le 20 juin 1762, bapt. par

Heuste, cure de Soliers. de Marie-Madeleine-Jacque-

line-Victoirc, fille de Jean-François « Marquot de La

Perelle » et de Marie du Célier des Coursons. — Le

4 septembre 1765, bapt. de Jean-Pierre-Julien, fils

de Jean Dallemagne, maître d'école, ei de Catherine

Le Courtois. — Le 18 mars 1772, bapt. de Françoise-

Rose- Blanche Ledresseur
;

par., Jean- François

< Marcol de Laprelle » (signature), chirurgien; niar.,

Françoise Le Roy, « tout deux bourgois de Caen ».

— Le 12 décembre 1774, inh., dans le chœur de

l'église, de François Deslandes, curé du lieu, décédé

la veille à l'âge de 03 ans. — Sur les plats intérieurs

de la couverture, tableaux des inhumations, baiiléines

et mariages, de 1745 à 1774. — Au dos du registre,

tableau comparatif, par jiériodcs de 11 ans, du nom-

bre des baptêmes et des inhumations, dejmis lOGl

jusqu'à 1700, sauf des lacunes entre 1071 et 1692,

1713 et 1719. 1740 et 1745: de 1661 à 1671, 17 bapt.,

12 inh.; de 1692 à 1702, 11 bapt., 11 inh.; de 1703 à

1713, 13 bapt., 8 inh.; de 1719 à 1729,21 bapt., 17 inh.;

de 1730 à 1740, 19 bapt., 16 inh.; de 1745 à 1755,

9 bapt., 8 inli. ; de 1756 à 1700, 31 bapt., 11 inh.

E. Suppl. 283. — GG. 6. (Rcsistrc.) — Moyen l'ormal, 58 fcuillels,

3 pièces inlercali''cs, papier.

fï^â-lïOS. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Coquille-Deslouchamps , bachelier en théologie

de « la 1res célèbre Université de Caen ». pi'ofesscur

de belles-lellres eu lad. Université, et Thomas-Olivier

Le Moine, curés. — Le 20 mai 1775. bapt. de Louise,

fille de Thomas Le Dresseur, journalier, et de Marie-

Madeleine Touchet; mar., la comtesse Louise du Han

de Kerguesec, présidenie aux Etats de Bretagne;

par., Charles Duvey, desservant du lieu. — Le 17

juillet 1776, mariage de François Aubry, ancien

officier du comte de Vergennes, minisire des affaires

étrangères, fils de Denis Aubry, direcleur des chemins

et intendant dud. comte de Vergennes, et de Jeanne-

Claude Roblel, originaire de S'-Jean de Dijon, domi-

cilié de droit de la paroisse de la Chapelle-sous-

Uchon, diocèse d'Autun, demeui'ant depuis quelque

temps sur la paroisse de N.-D. de Versailles, diocèse

de Chartres, et Victoire Merci, fille de feu Pierre

Mérel, bourgeois de Caen, et de feu Jeanne Lefèvre,

originaire de la paroisse de S'-Jean de Caen. — Le

8 juin 1777, inh. d'Elisabeth « Marquot de La Prelle »,

fille de Jean-François « Marquot de La Prelle >>, maître

en chirurgie, âgée d'environ 17 ans. — Le 29 novem-

bre 1781, mariage par Coquille-Deslouchamps, ba-

chelier en théologie, professeur royal d'éloquence en

rU" de Caen, ancien recteur de lad. U", ci-devant

curé de la paroisse d'Hubert-Folie et la desservant,

de Jacqucs-Pierre-Louis Tostain, de Tilly d'Orceau,

demeurant à Hubert-Folie, et de Marie-Calherine

Touchet, en présence de l'abbé Marc, docteur en la

faculté de médecine de l'U" de Caen. curé de S'-Ger-

niain du Pert, d'Henri-Hilaire de Tilly, oiiicier de

cavalerie, Jean Coquille-Deslonchamps, bourgeois de

Caen, etc. — Le 17 février 1783, bapt., par le curé

Le Moine, de Julie-Henriette Totain, fille des précé-

dents; mar., Julie Chesnon, épouse de Coquille-

Deslouchamps, bourgeois de Caen; par., François-

Henri Coquille-Deslonchamps, curé de Villy-eu-

Bocage, ancien recteur de rUnivcrsité de Caen et

professeur es artsen lad. Université, représenté par
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Pierre Coquille-Desloochanips , son neveu
, qui a

déclaré ne savoir signer. — Le 28 octobre 1783, bap-

tême de Louis-François-Dominique, fils de Louis-

Jacques Thibout, écuyer, sieur de Trévigni des

Essarts, et de Françoise-Moni(jne Le Vigueur, de-

meurant à Hubert-Folie; par., Omer-Dominique-

Michel Le Provost, écuyer, sieur du Marest; mar.,

Louise-Fi'ançoise-Elisalieth Le Provost du Marest,

représentée par Marie-Anne-Julie Thibout de Tré-

vigni. — Le 25 novembre 1784, mariage de Louis-

Aignan de Brasdefer, écuyer, capitaine d'infantei-ie,

de la paroisse de la Trinité de Falaise, fils de feu

François- .\ignan de Brasdefer , écuyer , et de feu

Jeanne-Marthe de Vallauney, et Henriette de Pulte-

cotte. fille de feu Louis de Puttecotle, écuyer, et de

Renée-Henriette de Margaerie, de S'-Jean de Gaen,

eu présence de lad. Renée-Henriette de Marguerie,

de Charles-Louis de Puttecotle, marquis de Renévillc,

d'Henri-Charlemagne de Pultecolte , chevalier de

Renéville, frères de l'épouse, de Françoise-Augustiue

de Pierrepont de Renéville, sa belle-sœur, de Marie-

Françoise de Puttecotte et de Louise-Sophie de Putte-

cotte, ses sœurs. — Le 21 décembre 1784, mariage de

Roland Revel, seigneur de Brelteville, procureur du

Roi au bailliage et siège présidial de Gaen, fils de feu

Guillaume-Roland Revel, procureur du Roi and.

siège, et de feu Marie-Jean ne-Fi'ançoise Le Harivel

de S'-Honorine, de S'-Sàuveur de Gaen, et Françoise-

Marie de Puttecotte de Renéville, fille de feu' Louis

de Puttecotte, écuyer, et de Renée-Henriette de Mar-

guerie, de S'-Jeau de Caen, eu présence de lad. mère

de l'épouse, d'Henri-Charlemagne de Puttecotte, che-

valier de Renéville, frère de l'épouse, de Françoise-

Augustiue de Pierrepont de Renéville, sa belle-sœur,

de Roland-François Revel de La Brouaize, écuyer,

substitut au Parlement de Normandie, avocat du Roi

aux requêtes du Palais, frère de l'époux, de Charles-

Louis de Puttecotte, marquis de Renéville, frère de

l'épouse, de Louis-Aignan de Brasdefer et d'Hen-

riette de Puttecotte, beau-frère et sœur de l'épouse,

d'Elèonore Revel de Laval, sœur de l'époux, et autres.

— Le !"• mai 1786, inh. de Marie-Françoise Ducellier

des Coursons, épouse de Jean-François a Maniuot de

La Prelle », maître en chirurgie, décodée l'avant-

veille. — Le 19 mai 1787, inh. de lad. Françoise-

Auguste de Pierrepont, comtesse de Renéville, épouse

d'Henri-Charlemagne de Puttecotte, comte, seigneur

de Renéville, dame et patronne de S'-Etienne-la-

Thillaye, S'-Gloud, S'-Arnoult, La Poterie, La Bou-

teillerie. et en partie de Soliers et d'Hubert-Folie,

âgée d'environ 58 ans, dont le corps a été déposé par

Jean-Antoine Basset, vicaire de S'-Sauveur de Caen.

— Le 9 juin 1788, bapt. par François-Louis Pêtel,

prêtre expectant de la paroisse S'-Pierre de Caen, de

Marie-Madeleine Touchet; par., Thomas Le Monnier.

maître d'école au hameau de Bras.— Le 27 juillet

1788, bapt. d'Adèle-Conslance, fille de Jean-François

Le Roy, entrepreneur de liâtiments, et de Marie

Renouf: mar., Constance-Elisabeth Bacon de S'-

Manvieu; par., Michel-César Jolivet de Préaux, garde

du corps du Roi, en présence de Samuel-JeanJacques-

Hippolyle Bacon, écuyer, spigueur de S'-Manvieu et

de La Mare, conseiller honoraire au bailliage et siège

présidial de Caen, et de Louise Mecflet-Hue. —Autres
actes concernant les familles Allain, Deslandes, Du
Cellier, Du Saucey, Lavoine, Le Dresseur. Léger.

Leroy, Luard, Pestel, Prempain, Touchet, etc. —
Sur la couvertui'e, tableau des inhumalions. baptê-

mes etmariages.de 1775 à 1784.

E. Suppl. 281. — 11. 1. (Liasse.) — I pièce, papier.

1788. — Procuration donnée devant Le Berre et

Hénault, notaires l'oyaux de la sénéchaussée et siège

présidial de Quimper, par Etienne Daulne, soldat au

régiment de Conti-infanterie, étant au bourg parois-

sial de Crauzon pour ses affaires, à sa mère, poui-

toucher la part lui revenant dans la vente faite à

Daléchaus de la succession de sa tante La Goquerie.

Laize-la-"Ville

E. Suppl. 28y. GG. 1. (Registre.)

papier.

Petit format. 10 feuillets,

ie95-l(>9l. — Eglise de Noti-e-Dame de Laize-

la-Ville. — Baptêmes, mariages, sépultures. — Le

14 juin IC75, baptême de Jacques Le Mascrier, fils de

Charles et de Catherine Anthoisne; parrain, Jacques

Le Chevalier, écuyer', chapelain de S'-Quentin
;

marraine, Charlotte Anthoisne. — Le 20 février 1677,

baptC'me de Charles Anthoisne, fils de Pierre et de

Marie Laisné.— Le 5 juin, décès, et, le 6, inhumation,

dans l'église, de Charlotte d'Aiiisy, veuve de Rolland

de S^'-Marie, écuyer, en présence de Jean-Pierre de

S'"-Maiie, écuyer, son fils.— Le 23 octobre 1G77, ' je

« me suis transporté au moulin La Fosse de cette

« parroisse , auquel lieu s'est présentée Marie L«

« Saulnier, lad. fille aagée environ de di.x-huict ans,
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t laquelle m'a décinré qu'elle estoit grosse depuis cinq

€ à six mois des œuvres de Guillaume Bellanger, dit

• Salles, meunier, et après les avertissements à elle

n donnés de se bien comporter et avoir soin de son

« fruict, ce qu'elle a promis, en présence d'Eléonore

< Guérin, sa mère, qui a promis d'en prendre le soin,

« cequ'elles ont signé, présence de Bertranne Ménard,

t sage-femme •. — Le 26 juillet 1685, baptême de

François de S'-'-Marie, fils de Jean-Pierre de S'^-Marie,

écuyer, lieutenant général en la vicomlé de S^-Sylvain,

premier assesseur au bailliage de S'-Sylvaiu, et de

Jeanne Baratte; parrain, François Baratte, écuyer,

sieur des Vallettes, marraine, Marie Le Canu, en pré-

sence de Jacques Baratte, écuyer, sieur de Ganleloup,

et autres. — Le -ii février 1687, baptême de Jacques

de S'«-Marie, fils des précédents ;
parrain, Jacques de

Perreau, seigneur et patron de Renémesnil, lieu-

tenant ancien général civil et criminel au bailliage

d'Alençon , pour le siège de S'-Sylvain ;
marraine,

Marguerite Cotelle. — Le 27 septembre 1690, baplème

de Robert de S^f- Marie, fils des précédents. — Le

27 décembre 1091 , administration des cérémonies du

sacrement de baptême là Anne-Madeleine de S'^-Marie,

âgée de 7 ans 8 mois et 4 jours, fille des précédents.

— Actes de baptêmes, mariages, sépultures, concer-

nant les familles Le Bourrelier, Cœuret, Pauger,

Marguerite, Cauivet , Gbauvet , Duprey , Garnier
,

Calberine, Maury, Langliney, Le Saunier, Lefebvre,

Heuste, Gosse, David, Tinel. Porel, Duval. Cingal,

Delauuey, Bonpain, Lebi-un^ Buret, Pelfresne, etc.

K. Suppl. 2SG. — r.C. -2. (Rpgislre ) — Moyen format,

17 leuiliels, 1 piOce inlcrcalée, papier.

iSifS-iin'i. — Ba[)têmes, mariages, sépultures.

— Le L'" janvier 1691, mariage de Pierre Le Moulon-

uier, fils de Samuel, bourgeois de Caen, et de Jeanne

Mongiilfier, fille de Pierre et de Jeanne Cauvigny,

des Tourailles. — Le P'juillet 169'), baptême de Jean-

François de S'^-Marie, lils de Jean-Pierre, écuyer,

lieutenant général en la vicomlé de S'-Sylvain et

premier assesseur au bailliage dud. lieu, et de Jeanne

Baratte, par François de S'^-Marie, docteur en théolo-

gie, prieur claustral perpétuel do S'-Étienne de Fon-

teuay et de S'- Laurent de Septvents, assisté d'An ne-

Madeleine de S'8-Marie, en [)résence de Jac(]ues

Baratte, écuyer, sieur de Canteloa[), et autres. — Le

8 décembre 1699, baptême de Jeanne-Marguerite de

S'°-Marie, fille des précédents, nommée par \Largue-

rite Tranchevent, assistée d'Eléazar d'Auisy, écuyer.

sieur de Beaumorel. — Le 29 octobre 1701 , mariage

de Jean-Louis de Baillehache, sieur de Beaumont, et

de Marthe Marguerite. — Actes de baptêmes, ma-

riages, sépultures, concernant les familles Gangaiu,

Heuste, Pauger, Lefebvre, Buret, Gombault, Fleury,

Maunoury, Chauvet, Anthoisne, Le Saunier. Aubourg,

Trébutien. Charles, Ménard, Regnaud, Blascher,

Cahaigne, Perrey, Lemoine, Tiillais, Lebourrelier,

Angot, Canivet, Pauger, etc.

E. Suppl. 287.— GG. 3. (Registre.)— Moyen format, 9 feuillets,

papier.

9 9415-1 '3tt9.— Baptêmes, mariages, sépultures.

—

Le 7 octobre 1705, mariage de Galiriel-Nicolas de

Marguerie, écuyei-, seigneur d'Ifs et de Bretteville-

sur-Laize , fils de Nicolas de Marguerie et de feu

Jeanne d'Anfernet, et d'Anne-Madeleine de S'i^^-Marie,

fille de Jean-Pierre de S'^-Marie, écuyer, et de feu

Jeanne Baratte, en présence dud. sieur de S'°-Marie,

père, de François, Jacques, Robert et Jean de S'"-

Marie, frères de lad. demoiselle, d'Esther deS''-Marie,

sa tante, de Richard Lemoine et Jacques Poi-et. — Le

10 novembre 1706, décès, et, lelendemain, inhumation

d'Esther de S''-Marie, dans l'église, en préseuce de

Charles Filleul, curé de Fi-esney-le-Puceux, de dom
Jean Le Provost, prieur de Clinchamps, de Jacques

Baratte, écuyer, sieur de Canteloup, de François de

S'^-Maiie, écuyer, sieur d'Entremont, et autres. —
Le 22 du même mois, décès, et, le lendemain, inhu-

mation de Jean-Pierre de S'°-Marie, écuyer, lieu-

tenant général en la vicomte de S'-Sylvain et premier

assesseur au bailliage dud. lieu, « dans la chapelle

« qu'il a faicl bastir jouxte le chœur de l'églize. » —
Actes de baptêmes, mariages, sépultures, concernant

les familles Pauger, Lefebvre, Le Saunier, Chauvet,

Charles, Duprey, Gaugain, Trébutien, Canon, Buret,

Luard, Marguerite, Le Canu, etc. — Procès-verbaux

d'élections de collecteurs des tailles et du sel (1709).

E. Suppl. 288. — GG. 4. (Resistre.) — Moyen format, 10 feuillets,

papier.

1 7 i»-l ? 1 4. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 23 février 1710, baptême de Marguerite Trébu-

tien, fille de François et d'Elisabeth Charles. — Le

6 juillet, décès, et, le lendemain, inhumation dans

l'église de Jacques Lefebvre. — Le 9 octobre 1710,

mariage de Pierre Heuste, fils de feu Nicolas et de

Marie Gosl, et de Marie Lemonnier, fille de Jacques
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et de Catherine Patry. — Le l" août 1711, mariage

de Louis Lengliney, fils de Jacques et de Cliarlotte

Pauger, et Jeanne Garnier, fiUo d'Auguste et de

Charlotte Pauger. — Le 17 du mùme mois, mariage

de Jean Guérard, de Donnay, et d'Elisabeth Hébert.

— Le 58 février 1712, baptême de Robert Pauger,

fils de Joseph et d'Anne Langevin — Le 27 novembre

1712, baptême de Guillaume Chirel, fils de Noël et

de Marie Poret.— Le 9 avril 1713, baptême de Marie-

Madeleine Chauvet, Glle de Jean- François et de

Marie Bourdon.— Le 2 avril 1714, baptême de Marie

Fillet, fille de Jean et d'Élisabelh AUet.— Le 17 juin,

baptême de Marie-Anne Marie, fille de Gabriel et de

Marie Lechevalier. — Le même jour, baptême de

Françoise Gahaigne, fille de Jacques et de Marie

Anthoisne. — Le 21 octobre, baptême de François

Le Saunier, fils de Jean el de Jeanne Maurice. — Le

14 octolire 1714, inhumation dans le chœur de l'église,

« contre le mur du coslé du midy », de Thomas Poul-

lain, curé du lieu, « originaire de S'-Es!ienne de

Gaen, ayant gouverné lad. paroisse en lad. qualité de

curé, l'espace de cinquante ans », par Gbarles Fil-

leul, curé de Fresney-le-Puceux, doyen de Cinglais,

en présence de dom Jean- Baptiste Le Prévost, prieur

de Clinchamps, Jean-Baptiste Labbey, vicaire dud.

Clinchamps, et quatorze autres prêtres et curés

voisins.

E. Suppl. 589. — GG. o. (Registre.) — Moyen Ibrmal,

26 feuillets, pajiier.

I?l5-fl735. — Baptêmes, maiiages, sépultures.

— Le 6 février 1715, baptême de Thomas Chauvet,

fils de François et de Marie Bourdon. — Le 14 juin,

baptême de Jean-Pierre-René de S'°-Mai'ie, fils de

François, écuyer, et de Marie-Françoise Osmont,

nommé par Gabriel-François de Piédone, écuyer,

vicomte d'Evrecy, assisté d'Angèlique-Catherine de

Rocquancourt, son épouse. — Le 20 octobre 1715,

mariage, par Pierre Cauchard, sieur de la Houssaye,

curé du lieu, de Pierre Féret et de Jeanne Pauger.—

•

Le 20 septembre 171G, inhumation dans le cimetière,

« du colé de l'autel S'-Mai-conl », de Louis Lefebvre.

— Le 14 mars 1717, baptême de Jeanne et Pierre

Chauvet, enfants de Pierre et de Marguerite Bourdon
;

le 25 dudil mois, inhumation de lad. Jeanne; le 27

du même mois, inhumation dans l'église, près les

fonts baptismaux, de lad. Marguerite Bourdon. —
Le 1" mars 1718, baptême de Jean-François de

S*«-Marie, fils de François, écuyer, et de Marie-

Françoise Osmont, nommé par Jean-François de

S'°-Marie, sous-Jiaci'e, assisté de Françoise de Roc-

quancourt, en présence de Robert, Jacques et Gabriel-

François de S"-Marie, écnyei's, fi'ères.— Le 7 octobre

1718, inhumation de Françoise Le Glu, d'Esson,

« aagée de plus de soi.xante ans, quiétoit une pauvre

8 mendiante, que le sieur curé du lieu avoit retirée

« chez luy depuis huit jours par charité, décédée le

« matin et inhumée le soir, présence de noble homme
« François de S''^-Marie, Louis Langliney, Louis

« Lefebvre, Charles Antoine el plusieurs autres

« témoins ». — Le 8 septembre 1710, inhumation,

dans la chapelle S^''-.\nne, de Jean-Pierre-René de

S'«-Marie, âgé de 4 ans 3 mois, décédé le même jour.

— Le 25 septembre 1719, inhumation, dans la chapelle

S'«-Anne, de Jean-François de S'«-Marie, âgé d'en-

viron 17 ou 18 mois, par Le Gobien, aumônier et

prieur de l'abbaye de Fontenay. — Le 18 décembre

1719, inhumation dans l'église, à vingt pas vis-à-vis

l'autel de S'-Mathieu, contre le mur, du corps de

Louis Chauvet, meunier et syndic de la paroisse. —
Le 8 mars 1720, « nous, Pieri-e Cauchard de La Hous-

« saye, prêlre, curé de Notre-Dame de Laise-la- Ville,

M assisté de Charle Antoine et de George Desloges,

« aagés selon les lois et la coutume, nous nous som-

« mes transportés dans la maison de Jacque Le

« Febvre, dans laquelle nous avons trouvé Marie

« Lefebvre, sa fille, laquelle nous a déclaré, présence

« de sou père et des témoins cy-dessus dénommés,

« être grosse des œuvres de Jean-Baptiste Duperré,

I fils de Richard du Castel, depuis environ six mois

« ou six mois et demy, et laditte Marie Lefebvre

•1 s'est chargée de se comporter de telle manière qu'il

« n'arrivera aucun mal à son enfant; ce qu'elle a

a signé, présence de témoins ». — Le 10 février 1722,

mariage par Jean-François de S""- Marie, vicaire

desservant de la paroisse de N.-D. de Laize-la-Ville,

de François Antoine et de Jeanne Gombauld. — Le

9 octobre 1722, inhumation, dans le chœur de l'église,

de Jean-François de S'^-Marie, prêtre, desservant de

la paroisse, écuyer, âgé d'environ 30 ans. Signé:

J. Barbey, curé du lieu. — Le 26 juillet 1723, ma-

riage par Jean Barbey, curé, de Louis du Cayer,

fils de Gilles et de Louise Hamelin, et Berlrande du

Castel, fille de Richard et de Marie de BaiUehaehe.

—

Le 29 novembre 1723, déclaration de grossesse de

Gabrielle Lefebvre. — Actes de baptêmes, mariages,

sépultures, concernant les familles Croix, Canon,

Hache, Chii-el, Manoury, Le Saunier, Pauger^ Car-

din, Marie, Mulot, Deslùges, Gaugain, Garnier,
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Hente, Compagnon. Fillet, Langliney, Qiiesnot, Ca-

raliie, Marguerite, Duval, Langevin, Gostard, Duprey,

Lalouette, Lechevalier, Poret, du Clos. — Sur la

première garde du registre : « Noms des curez de la

« oarroisse de Notre-Dame de Laise-la- Ville

« M. Norine, l"' curé en 16;V2; M. Le Maslier, curé

« en 1053; M. Pclfrène, curé en 1655; M. Poulain,

t curé en 166G, décédé en octobre 1714 ; M. Cauchard,

t curé en 1715, a résigné à M. Barbey en 172-2 pour

f l'année 1723 •. — Sur le plat, copie de mandement

de Gaudon. aumônier et prédicateur ordinaire du

Roi, chanoine de Rouen, prébende, baron et patron de

Laize, paroisse dépendant immédiatement de la juri-

diction de sa prébende, tant au spirituel qu'au tem-

porel, au curé de Laize, concernant le jubilé universel

qu'il ordonne de publier (1677); à la suite, mention

de Sylvain Gaudon, docteur es droits, abbé commen-

dataire de S'-Martin de Pleinpied, diocèse de Bourges,

chanoine, etc. (sici, en 1C69. prébende de la prébende

et baronnie de Laize; Louis Gaudon, sous-diacre du

diocèse de Bourges, chanoine, etc., en 1096; Jean-

Bapliste de Garrey S'-Gervais, docteur de Paris,

chanoine, etc.

E. Siippl. 290. — f.r.. 6. (Registre.; — Moyen forniat,

.'i8 feuillets, papier.

I9$5-) <47. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 5 février 1726. mariage de Robert Garnier et

de Marguerite GodiUou. « Eu l'oy de quoi, nous,

I seigneur spirituel et temporel de cette église et

(1 paroisse de Laize, docteur de Sorbone et fesant

1 en cette partie les t'unclions de mu'ez. avons signé

<i le présent ». « De Carrey S'-Gervais ». — Le 10

mars 1720, « a esté publié au [irosne de la messe

« paroissiale de ce lieu qu'il estoit permis de menger

< des œufs jusqu'à dimanche des Haniau.x exclusive-

« ment, laquelle permission a esté accordée par

M. l'abbé de Carrey de S'-Gervais, seigneur pré-

« bendé de ce lieu, rhauouie de l'église chatédralle

« de Rouen et primalialle de Normandie, le tout fait

< eu droit, pai'ce que lad. parroisse de Laize est de

» l'esemption ». — Le 3 novembre 1728, baplème de

Pierre, fils de Gabrielle Lefebvre, » qui est le troi-

sième enfant ». — Le 23 juillet 1730, baptême de

Catherine, fille sortie de Gabrielle Lefebvre. — Le

2 février 1733, baplème de Pierre, fils de la [jrécé^

dente. — Le 1.5 novem-bre 1733. déclaration de gros-

sesse de Madeleine Gaugaiu. — Le 28 janvier 1734,

mariage de Jean Lelol et de Madeleine Gaugaiu. —

Le 24juillet 1735, mariage de Jcan-Baptisle du Castel,

fils de feu Richard et de Marie de Baillehache, et

Gabrielle Lefebvre, fille de feu Jean et de feu Marie

Morisse, et légitimation des 4 enfants qu'ils ont eus

avant leur mariage, auquel s'était opposée la mèi-e

dud. du Castel; ledit mariage célébré par le curé de

S'-Nicolas de Caeu, vice-géreut de l'exemption de

l'officialité de Laize-la-Ville, diocèse de Rouen, en

présence de Jean Barbey, curé du lieu, des curés de

Fresney-le-Puceu.x, Rocquancourt, Boulon, May, da

vicaire de Clinchamps, et plusieurs antres. — Le 25

octobre 1735, baptême de Julien-Gabriel du Castel,

fils des précédents. — Le 22 août 1738, baptême de

Jeanne-Marie-Gabrielle du Castel, fille des précédents.

— Le 8 décembre 1738, inhumation d'Elisabeth Le

Cavelier, sortie du prétendu mariage de Nicolas et

d'Anne Le Marinier. — Le 30 avril 1741, baptême de

Joseph du Castel, fils de Jean-Baptiste et de Gabrielle

Lefebvre. — Le 23 novembre 1743, mariage de Jean-

Charles de S'*-Marie, écuyer, et de Marie du Castel.

— Le 9 juin 1746, baptême de Marie-Catherine- Made-

leine-Geneviève du Castel, fille de Joseph et de

Marie-Catherine Collet. — Le 26 octobre 1740. inhu-

mation dans l'église de Jean Barbey, curé du lieu,

par Fouet, curé de S'-Martin-de-Fontenay, enpi'èT

sence de I^e Coispelier, prieur-curé de Clinchamps,.

Chrestien, curé de Mulrécy, et plusieurs autres. —
Actes de Ijaptèmes, mariages, sépultures, concernant

les familles Pauger, Filleul, Barbey, Peschard,

Chauvet, Poret, Anlhoine, Gombault, Cahaigne,

Collette, Auliourg, Lengliney, Guillard, Laugeois,

Noël, Lequest, Jjelellier, Gaugaiu, F'agny, Len'or-

maud, Déterville, Leboucher, Lleuste, Regnault.

Fillet, Dorne, Carel , Lemasquerier, de Launay,

Nicolas, Barette, Jardin, Letot, Vèrel. Lepelletier,

Bellcnger, Duprey, Moriu, Lesaunier, Foucher,

I>olier. Languehard, Lemercicr, Palais, Lemarescal,

Lavarde, fiirault. Desloges, Chirel, etc.

E. Suppl. 2P1. GG. 7. (Registre.)

-

o4 reuillels, papier.

Moven formai.

Sî4â-aî5». — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 15 septembre 1747, dispense de bans délivrée

par Isaac Brodon, licencié en droits, curé de Gren-

theville et vice-gérent de l'ofFicialité de Laize-la-Ville,

à Jean-François de Parfouru, curé de lad. paroisse,

concernant le futur mariage de Robert-Constantin de

Fréval, écuyer, fils de feu François de Fréval, sei-

gneur de Beaumaiioir, et de feu Marie-Elisabeth de
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Thoury, et de Jeanue-Marie-Fiauçoise de S'«-MMrie,

fille de Robert, écuyer, seigneur des Hommets, et de

•Jeanne-Franroise de Ste Marie. — Le [" février

1748, mariage de Robert Puuger, fils de feu Jean et

de feu Marie Lairel, de Clinchanips, et de Marie du

Castel, fille de Jeau-Baptiste et deGabrielle Lefebvre.

— Le Jô juillet 1748, naissance, oudoienient et iubn-

ination d'une fille de Robeit-Constanlin de Frèval,

écuyer, et de Jeanne-Marie- Fi'ançoise de S'^-Marie. —
Le 21 octobre 1749, iiihuuiation de Jeaune-Marie-

Elisabelh-Françoise du Parfouru, fille de Jean-Robert,

écuyer, et de Françoise-Elisalielb Puisson de Grand-

Prey, delà paroisse de Rocijnancourt. — Le 25 février

1750, liaplème de Marie-Jeaiiue-Krancoise-Conslaiice

de Fréval, fille de Jean-Robert-Conslaulin, écuyer, et

de Jeaune-Marie-Françoiscde S"'-Marie. — Le 22 Juin

1750, baptême de Marie-Anne-Gabrielle-Charlolte du

•Castel^ fille de Jean-Joseph, bourgeois de Caen, et de

Marie-Cntherine-Geneviève Cholet. — Le U janvier

1752, baplèiuedeMarie-Pei-pétue-ConslanceduCastel,

Jille des précédents. — Le 17 mai 1752, baptême d'Or-

taire, gar(;on né des œuvres de Catherine du Caslel.

—

Le 17 mai 1752, « s'est présentée devant jious Friin-

« çoise Tillais, veuve de Julien Lefebvie, laquelle,

a ayaut entrepris la profession de sage-femme, a preste

« le serment ordinaire pour telle fonction, et suivant

« et conformcmeut à la formule portée par le rituel,

« en présence de Maistre Jean-Baptiste Girard, pbres.,

« vicaire de Glinchamps, et de Jacques liélouin,

' de celte paroisse, qui ont signé avec nous, laditte

a Tillais, nous ayant déclaré ue sçavoirsigner,aseu'e-

« ment mai'qué. » Signé.- J.-B. Girard, Jacques

Hélouin et de Parfouru, curé de Laize. — Le 17 février

1753, inhumation de Fi'ancois de S"-Marie, écuyer,

dans l'église, en la chapelle S'''-Anne, — Le 7 février

1754, inhumation, dans le cimetière de Laize-la-Ville,

de Jean Ruaut, dit Sans-Souci, originaire de S'-Jean-

le-Blanc, âgé de G7 ans, « ayant été congédié à Brest

« le trente du mois de juin dernier, où il servoit en

« qualité de forçat, décédé d'aujourd'huy » dans la

paroisse de Fontenay-le-Marmion. — Le 2G février

1756, mariagede Jacques- RobertdeS'<^-Marie, écuyer,

sieur de la Rayenne, fils de Robert, écuyer, et de

Jeanne-Françoise de S'i^-Marie, et de Geneviève-Thé-

]èse-AugeliqueMallet de Mail! y, fille de Pierre-François

Mallet, seigneur de Mailly, avocat au grand Conseil,

et de Marie-Geneviève-.Marguerite-Charlolle Cauvin,

domiciliés en la paroi:-se de S'-Etienne de Caen. —
Le 24 novembre 175G. baplème de Robert-François-

Cliarles de S'-^-Marie, fils de Jacques-Robert, écuyer.

Calvados. — Série E Supplémeni'.

sieur de la Rayenne, et de Geueviève-Thérèse-Aiigé-

lique Mallet de Mailly. — Le 17 décembre 1757,

bajjtèmede Françoise-Geneviève-AdélaïdedeS"-Marie,

fille dud. Jacques-Robert. — Le 3juin 1739, iiihuma-

tion dans l'église de Jean-Louis Dupré, âgé d'environ

4 ans, fils de Louis et de Marie Lefebvre, « tué par

< accident sous les roues du moulin et inhumé par

« l'ordre du sieur procureur du Roi au siège criminel

« de Caon », par M. de Parfouru, curé du lieu. eu pré-

sence de l'abbé de S'°-Marie, prêtre, son vicaire, et de

Louis Cahaigne. — Actes de baptêmes, mariages, sé-

pultures, concernant les familles Martin, Antoine,

Langlinay, Garnier, Féret, Cauvin, Lefebvre, Poret^

Letellier, Lesaunier, Auboni'g. Duprey, Lucas, Cou-

vrechef, Cahaigne, Fillet, Bellenger, Collette, Mares-

cal, Lenormand, Chauvet, Launay, Delaunay. Chirel,

Pagny, Morin, Dorne, Augot, Gombault, Lefrano,

Manoury. Groult, David, Pauger, Lemonnier. Heute,

Noël, Robert, Dupont, Mondeliard, Filleul, Helouin,

Ledard, etc.

E. Suppl. -29?. - GG 8. (C;ihiers.) — Moyen formai

(nombre de fcuillels inconnu), papier.

I3(»0-I90S. — Cahiers en déficit. — L'inven-

taire des archives, rédigé en 1858, signale, conmie

e.xistant à la mairie, les registres d'état civil jusqu'en

1792, et la chemise qui renferme ces documents porte

également cette date extrême. Déficit constaté par

l'inspection des archives eu 1889.

May-sur-Orne

E. Suppl. 293. — GG. 1. (Registre.) — Moyen lorni;il,

108 feuillets, papier.

fl734-l3A9.— <i Registre des baptêmes, mariages

et sépultures de l'église pai'oissiale de Notre-Dame de

May, diocèse de Bayeu.x, doyenné de 'Vaucelles •.

— Le 28 janvier 1734, mariage de Charles Collette

et Marguerite Cantel, par Marguerin Le Coispelier,

vicaire de Glinchamps, en présence de Jean-Olivier

Tournière, curé de May. — Le 29 août 1736. • nous,

« Jean-Olivier Tournière. prêtre, curé de X.-D. de

• May, avons fiit coniparoitre devant nous Marie

« Le François, veuve depuis plus de sept ans de

« Monsieur de Sainte-Marie, écuyer, et denieurnuie

u dans notre dite pai'oisse, hKjuelle s'clant rendue

« dans notre presbytaire, sur les bruits qui couroieiit

« dans le pais de sa grossesse, nous l'avons sommée

il)
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• et inlerpellée, conformément aux déclarations du

« Roy, de nous passer sa déclaration de ce qui en

a étoit, laquelle Marie Le François nous a avoué être

« enceinte d'environ six mois: sur quoi nous lui avons

• enjoint de veiller exactement à la conservation de

« son fruit et de lui procurer en tems et lieu le sacre-

• ment du baptême. Le tout dit et déclaré en la pré-

• seuce de Jacques-Christhophle Ghollet de Préfon-

• taine et de Micliel-Jacques-Lsaac Chollet du Motel,

• soussignés ». — Le 21 novembre 1736, Ijaptème

d'Exupère-François, fils de lad. Marie Le François,

ci-dessus dénommée.— Le 28 mars 1737, inliumaliou

par Jean -Olivier Tournière, curé de N.-D. de

May, d'Élisabjth Beaujour, « décédée ce matin à

• lage de quinze jours et fille de Jean-Bapiisle Bcau-

« jour et de Maric-Mai-the Saint-Jean, bourgeois de

« Gaen, faisans profession de la religion prétendue ré-

« formée ». — Le 5 juin 17-54, inhumation dans

l'église, sons la tour, de Jean-Charles de S'^-Marie,

écuycr.— LeSjuin 1745, baptême parlecuréd'Etavaux,

en présence du curé de May, d'un fils de Marie-

Madeleine-Françoisc Pcrrelte, fille, nommé Jacques-

Louis-Bonaventure par Marie-Charlotte Guilberl de

Sullaville, assistée de Michel-Jacques-Isaac Chollet

du Molel, son fils. — Le 30 juin 1745, mariage de

Louis Grouet et Marie-Madeleine Perrette, « lesijucls

<c époux ont apporté à la cérémonie de leur mariage et

a reconnu pour leur enfant Jacques-Louis Bonaven-

tt ture » ci-dessus.— Le 19 juin 1747, mariage de Fran-

çois Le Vellain. écuyer , sieur de La Fagère, fils de

Nicolas et de Marie-Anne de Lannoy, demeurant à

Augerville-en-.\uge, et Catherine de Sainte-Marie,

fille de feu Charles de Sainte-Marie, écuyer, sieur de

May, et de Marie Le François, en présence de la nicre

de l'épouse, de Joseph-Olivier Le Vellain de Rauville,

Joseph Labbé, écuyer, sieur d'Hcroussard, Gabriel de

Sainte-Marie, écuyer, sieur de May, et autres. — Le

12 aoiit 1749, « un garçon et une fille nés le jour

" précédent du légitime mariage de Gabriel-Henri de

« S"=-Marie, écuyer , et de dame Marie-Louise Piéda-

« vant, son épouse, ont été inhumés dans le cimetière

<< de May, par moi soussigné, cui'é de lad. parruisse,

qui les avois baptisé tous deux à la maison à cause

• du péril de mort ». — Le 20 février 1750, déclara-

tion de grossesse d'Elisabeth Poubelle ; « laquelle dé-

" claration reçue, je lui ai recommandé de veiller à la

• conservation de son fi-uil, et de nous le représenter

« à sa naissance, mort ou vif ».— Le 5 mai 1750, bap-

tême sous condilion de Jacques, lils de la précédente,

ayant été ondoyé à la maison par la sage-femme, en

naissant, à cause du péril de mort. — Le 27 juillet

I7o0, baptême de Louise-Madeleine-Gabrielle de

Sainte-Marie, fille de Gabriel-Henri, écuyer, sieur de

May, et de Marie-Louise Piédavaut; marraine, Cathe-

rine-Jeanne-Madeleine de La Fresnaye , épouse de

Georges-Louis de S"'-Marie, écuyer, parrain. — Le

27 mars 1751, inhumation de Marie-Anne Auvray de

Coursaune, âgée d'environ 3 ans, fille de M. de Cour-

sanne. apothicaire à Caen. — Le 2 novembre 1752,

baplême de François-Jules de Sainte-Marie, fils de

Gabriel-Henri, écuyer, et de Marie-Louise Piédavant;

parrain, M« Jeau-Francois-André de Paifouru, curé

de Laize-la-Ville ; marraine, Marie-Jean ue-Henrietle

de Parfûuru, sa sœur, au nom de Marie-Calherine-Jac-

queline-Adélaïde-Julie Piédavant, épouse d'Antoine

de Chardenoux. — l^e 20 mars 1756, inhumation de

Catherine-Louise Auvray de Coursanne, fille de M. de

Coursaune, apothicaire à Caen, âgée d'environ 28

mois.— Le 12juillet 1757, inhumation, dans le chœur

de l'église, de Jean-Olivier Ton ruières, curé de May, par

Nicolas Fouet, curé de S'-Martin de Foutenay, en pré-

sence de Fi'ançois Dugué, curé de Foulenay-le-Mar-

mion, de Louis-.\Iexandre Montmiray, vicaire deLou-

vigny, faisant l'un et l'autre les fonctions de diacre et

sous-diacre, de Jean-François Cornet, curé d'î^tavaux,

Jacques Ygoiif, curé de Bully, Pierre Le Tellier, curé

S'-André de Fontenay. Jean-François-André de Par-

fouru, curé de Laize, du Mesnil-Malfillastre, curé de

Tournay, et autres prêtres. — Le 23 novembre 1757,

baplême de Marie-Elisabelh de Saint-Jean, âgée de

3 jours, fille de Jean de Saint-Jean et d'Anne Paysaut,

faisant tous deux [irofession 'de la i-eligion prétendue

réformée. — Le 10 janvier 1758, mariage de Cliarles

Le Page et Marie-Françoise Salles, jiar P.-F.-B. Le

Tellier, curé de May. — Autres actes concernant les

familles AUan, Angot, Binel, Bouquet, Bourget,

Brunet, Canlel, Carel, Caugy, Chauvet, Chollet,

Chrétien, Cingal, Collette, Conard, Delarbre, Desloges,

Dorne, Ducellier, Essillai'd, Euslache, Falaise, Fon-

taine, Frilay ou Friley ou Frisley, Gaugain, Gonfroy,

Gouley, Grouet, Guérard, Guérin. Guetiier ou Le

Guellier, Hidjei't, Hervieu, Heuste, Housse dii Bou-

dard ou La Housse ou de La Housse, Jeanne, Jouin,

Lanceiin, Le Baron, Le Beit, Le Boucher, Le Canu,

Le Cerf, LeCointe, Le Couturier, Le Couvreur, Le

Févre, Le Lièvre, Le Marié, Le Page, Le Pelletier,

Le Rond, Le Sage, Le Saunier, Le Vavasseur, Liard,

Loisel, Louvet, de Louvigny, Lozey, Martin, Mau-

l)anl, Morin, Nicolas, Oresme, Pauger, Perrette,

Péronne, Planquelte, Quesnel, Rivière, liozelte.
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Royer, Salles, Sénécal ou Le Sénécal, lapin, Tardif,

Thomas, Tinet, Vautier, Yimard, Vivien, etc.

E. Suppl. 201. — GG. 2. (ncgisti-o.) — Moyen formai,

I iO leuillcts, papier.

1 759-1 ?99. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le26aoùl 1761, inhumation, dans la nef de l'église,

de Louis-François Le Couturier, prêtre, de cette

paroisse, par Jean Girard, prieur-curé de Clinchamps,

en présence de Pierre Le Tellier, curé de S'-André

de Fontenay, d'Alexandre Le Villain^ vicaire de Clin-

champs, de Pierre-Nicolas Briaud, vicaire de S'-

Martiu de Foutenay, de P.-F.-B. Le Tellier, curé de

May, et autres. — Le 26 avril 1765, inhumation de

Pierre Binet, noyé dans la rivière d'Orne, « après

permissioa obtenue par écrit de M. le procureur du

Roy de Gaen ».— Le 15 juin 1774. inhumation de

Françoise Pauger, épouse do Louis Hervieu, décédée

dud. jour, âgée d'environ 40 ans. — Le même jour,

t a été ondoyé par moy soussigné, prêtre, curé de

« May, un enfant né du légitime mariage de Louis

" Hervieu, meunier de profession, et de Françoise

« Pauger, son épouse, lequel enfant fut tiré par l'opé-

« ration cœsarieune du sein de sa mère par M. François

« Lefôvre, chirurgien à Percoville, et baptisé, comme
« dit est, parce que led. enfant fitappercevoiret remar-

« queraud. chirurgien, à Jeanne Fillet, mère delà gra-

i bataire et sage-femme, et au s"' curé, des battements

« de cœur très distincts et réguliers, quoiqu'il ne fut

« âgé que de quatre mois et demi. Cette opération

« avoit été promise par le susd. curé à la mère malade,

« inquiette sur le salut de son enfant. Led. acte j'ay

(1 lors laissé par écrit pour la rareté du fait ». Signé :

« Le Tellier, c. de May », et « J.-F. Lefebvre ». —
Le 23 mai 1777, inhumation de Renée Dorne, veuve

de Jean Orênie, décédée le matin. —-Le" septembre

1780, inhumation d'Etienne Frilay, âgé de 74 ans,

mort de la nuit précédente. — Le 18 juin 1781, inhu-

mation de Charles-Louis-Julien Cholletde Suslaville,

mort la veille. — Le 2 novembre 1784, baptême de

François-Aignan Auvray de Coursanne, filsde Charles-

François Auvray de Coursanne, capitaine de la milice

bourgeoise de Caen, et de Marie-Anne-Thérése Gou-

jon. — Le 26 août 1786, inhumation de Marguerite

Jamet, veuve de Michel Angot, âgée d'environ 98 ans.

— Le .3 septembre 1787, mariage de Charles-Pierre

Féron, fils de feu Pierre et de Cécile-Marie-Madeleine-

Thérèse Vérel, de S'-Sauveur de Caen, et Emilie-

Agathe-Françoise Auvray de Coursanne, fille de

Charles-François et de Marie-Anne-Thérèse (4oujon,

de Notre-Dame de Caen. — Le 13 novembre 1788,

inhumation de Marie- Jeanne- Marguerite ChoUet.

Prémont. — Le 7 août 1791, inhumation de Jean

Cautel. par Lavarde, curé de May. — Le 6 juillet

1792, inhumation de Marie-Catherine Auvray de

Coursanne. — « Nous, maire de la paroisse de May,

« accompagné de notre greffier secrétaire, en présence

« du sieur Lavarde, curé constitutionel de la paroisse

<( de May, canton de S'-Martin de Fontenay, district

" de Caen, déparlement du Calvados, avons clos le

• présent registre, dont nous nous sommes saisis

« pour l'apporter à la maison commune. A May, ce

t cinq novembre mil sept cent quatre-vingt-douze,

€ l'an premier de la République Française. «Signé:

F. Cahaigue, maire, J.-J. Hervieu, greffier, Lavarde,

c. de May. — Autres actes concernant les familles

Angot, Aubourg, Beuzelin, Binet, Blin, Bonpain,

Bosset ou Bosée, Bouet, Bourdon, Bourget, Boutry,

Cantel, Charpentier, Cingal , Colette, Couvrechef,

Dallemagne, Desloges, Dorne, Dujardin, Dupré, Eus-

tache, Féron, Fontaine, Frilay ou Friley, Gaugain,

Gombault, Goulay ou Gouley, Grouet, Guilbert,

Hamelet, Hardouin, Hébert, Hervieu, Heurtin.Heute,

Jeanne, Jouan, Labbé, Lagouelle, La Housse ou de

La Housse, Laigniel, Lancelin, Laulin, La Perrelle,

de Larbre, Lauuay, Le Baron, Le Brethon, Lebrun,

Le Chevalier, Le Cointe, Le Couturier, Le Dresseur,

Lefèvre, Léger, Le Guettier , Le Lièvre, Le Marié,

LeMassou, Le Page, Le Petit, Lequier, Le Rond,

Le Roux, Le Roy, Lesage, Lesaunier, Le Sueur, Le

Tellier, Loisel, Macé, Maizeray, Marie, Michel, Mirey,

Morel, Niquet, Oresme, Pauger, Perrette, Piédavant,

Piel, Poret, Poubel ou Poubelle, Poulard, Prempain,

Rivière, Robert, Rossignol, Roussel, Sales et Salles,

Sénécal et Le Sénécal, Tapin, Tardif, Tinet, Yau-

quelin, Yautier, Viray ou Virey, Vivien, etc.

Moult

E. Suppl. 295. — BB. I. ^Registre.) — Moyen formai, 22 feuillets,

papier.

1(>SI-I690.— Assemblées des paroissiens devant

le curé Guillaume Renout, bachelier en théologie,

J. Chanuevière et Jacques Gambette, ses vicaires,

touchant les affaires de la communauté. — Bannie

des terres du trésor, jou.xtant M. d'Iiigouville, Ber-

nardin Le Rov, avocat à Caen, et l'hôpital.— Bannie
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des fruits du cimetière. — Déclaration de résidence

pour le paiemenl de la taille. — Élections de collec-

teurs. — Enrôlements et dérùlements. — Droit de

guet dû au château de Caen.— Vote de 40 à 45 livres

sur les deniers dus par les trésoriers précédents, ou

sur le produit des pommes du cimetière, pour acheter

un ciboire d'argent.— Le 8 août 1 083, Nicolas Anbert,

ce, seigneur d'Ingonville et du Mcsnil-ToutTray,

déclare renoncer à la (îeffe qui lui avait été faiie de

la chapelle S'"- Anne par les curé et seigneur de Moult.

conjointement avec les paroissiens, se réservant à la

place (pfil a eue de tout temps dans l'église, du côté

droit du chœur, qu'il avait cédée à feu M. de La Cour,

seigneur de Moult, qui lui avait cédé lad. chapelle;

le 15 août, deliliération concernant lad. chapelle,

qui est eu ruine, en conséquence des ordonnances

de l'évèque de Bayeux et de^ archidiacres, qui ont

statué qu'elle serait réédifiée ou détruite entièrement:

.faute de fonds au trésor, on décide la démolition et

la vente des pierres au profit de l'église.— Képaralious

de la nef et décoration du chœur. — Le 10 mars 1G81"),

fiefi'e and. Nicolas Aubert d'un banc de 7 pieds de

long et 4 de large, en la première place de la nef,

au-dessous de la chaire, moyennant GO s. de rente

foncière perpétuelle au trésor de l'église, ne s'élant

présenté personne qui en ait ofi'erl davantage. — Le

21 septembre 1687, dérolemeut de Thomas .Tue, curé

de Canteloup, faisant ci-devant valoir à Moult, sur

exploit douné à sa requête par Jacques Miré, sergent

à Argences. — Le 28 mars 1688, audience de contrat

de retrait fait par Nicolas Aubert, éc, sieur du lief

.du Mesnil-'l'onlTray, de Mathieu Le Loullre, prêtre,

des héritages et maisous sis en lad. paroisse qu'il

avait acquis de Guillaume Daniel, éc, sieur de Moult,

pour 8.000 livres de pri.v principal. — Le 8 oriobre

1688, visite de l'église par François Blouet de Camilly,

docteur de Sorbonne, chanoine de Bernesq, théologal

de Bayeux, archidiacre d'Hie.\mes, accompagné du

s' de Fer, curé de S'-Aiguan de Cramesnil, son

greffier: Guillaume Daniel, écuyer, seigneur et

patron de Moult et d'Ingouville, trésorier eu charge,

destitué: ordre de démolir la chapelle ruinée qui est

attachée à l'église du côté du midi, et d'en vendre les

matériaux, etc.

E. Supi'l- 2l'f>.— BC. -2. (Ucgislrc.) — Moyoïi lorjiiat, .32 feuillets,
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l«f>n-17 !«.— .assemblées des paroissiens devant

Guillaume Reuout et Michel Monilin, curés, etc. —

Le 3 décembre IGDO. élection de collecteur pour

cueillir l'argent qu'il convient donner au soldat qui

loge eu la paroisse de la part du Roi, à raison de 27

sols par jour: Pierre Exmelin est choisi, parce qu'il

sera déchargé d'être collecteur du sel à la première

collection qui lui écherra à sou rang et degré. — Le

13 mai 1691, l'herbe du cimetière est adjugée à Pierre

Butor pour 60 sols, à condition qu'il ne la fera pas

paître. — Le 18 août 1691, les pommes et poires

du cimetière adjugées au curé pour 50 livres. —
Visites de l'archidiacre François Blouet de Camilly'.

— Le 1? janvier 1694, assemblée des paroissiens

eu général, Messire Guillaume Daniel, éc-, sei-

gneur et patron de Moult, représenté par René

Boscage, son agent, Nicolas Aubert, éc, s"' d'Ingou-

ville. etc., pour délibérer touchant l'exécution de

l'arrêt du Parlement de Rouen du 17 novembre 1693,

lu ei publié par le curé au prune de la grande messe,

sur quoi les possédant héritages ayant justement

jugé et délibéré qu'il y a dans la paroisse plusieurs

pauvres qui ont besoin de secours, étant chargés

d'enfauts et ne pouvant gagner leur vie, auxquels ils

sont d'avis de donner par aumône tous les dimanches,

à la sortie de la grande messe, jusqu'au jour porté

par led. arrêt, des secours allant de 12 à 6 sols, qui

sei'onl payés par avance sur les habitants et possédant

héritages par un rôle signé du curé, du seigneur et

des iiaroissiens, nomination rie Claude Guilbert

comme collecteur.— En 1701, réparations à la tour

et à la toiture de l'église. — Bannies des terres du

li-ésor. — Audiences de contrats. — FiefTes de places

dans l'église. — Le l<"' juillet 1708, délibération por-

tant que les deux cloches seront refondues, quoique

la grosse seule soit cassée ; il sera payé par le géné-

ral, à la caution du curé, 42 1. 10 s. au fondeur pour

avoir fondu lesd. cloches et avoir fourni le bois et

fournitures nécessaires à lad. opération, le fondeur

s'obligeant à les rendre < bonnes et d'acoid sonnan-

tes » ;
engagement de Nicolas Aubert, maître fondeur

de cloches, de la paroisse d'Ouilly-le-Vicomte, proche

Lisieux. — Opposition à bans de mariage par Jacques

Malherbe, écuyer, et d""" Marie-Charlotte de Malherbe

(1708). — Le 7 juin 1716, troisième bannie des herbes

du cimetière, adjugées à Gabriel Durand, prêtre

déportuaire de la paroisse.— Sur uu feuillet de garde,

liste des collecteurs de 1690 à 1711.
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133 3- 179 5. — Pi'ocès avec la dame de Moult au

sujet de la propriété des bruyères. — • Avertissement

que met vers justice nohle dame Catherine Daniel,

dame et palrone de la paroisse de Moul, veuve et

héritière de Messire Thomas-Franrois Néel, escuyer,

seigneur de La Neuville, chevalier de l'ordre royal et

militaire de Saint-Louis, mestrede camp de cavalerie,

ancien maréchal des logis des gensdarmes delà garde

du Roy, pour valoii-de réponse à la requeste signifTiée

de la part des habitans de Moult le 10 août 1769. »

Attaque parles paroissiens de la sentence du l^'^juillet

1765 entre la dame de Moult et François Le Grand,

aiijsi que de l'arrêt conlirnialir de la Cour du 2 août

1767; réponses. La transaction entre les paroissiens

et le seigneur de Moult, du l" novembre 1514, établit

que la propriété de la bruyère de Moult située sur la

butte, et le tiers du marais, appartiennent au seigneur.

Parmi les pièces citées : copie de transaction sur procès

devant les tabellions d'Argences,le l"novembre 1514,

entre « le sieur Richard de FoUigny, prestre, sei-

gneur des terres et seigneuries de Moult. Lyon et le

Quesney, curé de Carenlilly et de Grotot », et les

paroissiens de Moult, au sujet de la propriété des

biniyères et marais du lieu ; copie de délibération des

manants de la paroisse de Moult, du 3 mai 1385,

« par laquelle entre autres choses ils nomment et

députent Reuouf Auvrey, l'un d'eux, pour aller

trouver le sieur Jacques FoUigny, seigneur du lieu

et de Moult, aux fins d'ascenser avec ledit seigneur

d'un pourchat de leurs bestes dans les terres de son

domaine délaissé fautte d'hommes pour le cultiver,

aiusy que ledit seigneur leur auroit de bonne volonté

fait offrir pour le tems de dix années »
; copie d'aveu

•rendu au marquis de Thiboutost, époux de Marie-

Anne-Rose de Montgommery, par Henry Daniel,

chevalier, seigneur et patron de Muult, Ingouville,

La Lande et autres lieux, du flef, terre et seigneurie

de Moult, tenu noblement et franchement pour un
demi-fief de chevalier, etc. (1746). Georges Le Moine,

un des députés des habitants, a surpris un contrat de

l'abbesse d'Almenèches, pour quelque portion de

terre sur le haut de la butte, appartenant à la dame
de Moult. Le terrain qui s'appelle aujourd'hui b: uyères

en la paroisse de Moult était en la plus grande partie

en vignes: toute une partie est encore « scillonnée

en vignes »
;

« toutles les parties qui sont des deux

côtés de la butte étoient, il n'y a pas encor longtems,

en vigne, elles y poussent et provignent aclii en

différents endroits ». Dans la transaction de 1514,

t il est expressément porté que les terres délaissées

étoient affectées à grand nombre et quantité de vin ».

Citations de l'aveu du 27 juillet 1614 à Gabriel de

Montgommery par, Louis Scelles, écuyer, seigneur

et patron de Ravenoville, et Madeleine de FoUigny,

sa femme, dame et patronne de Moult, et de celui du

13 aoilt 1691 rendu à Nicolas-François, comte de

Montgommery, par Guillaume Daniel, seigneur de

Moult, Par la transaction du l'"' novembre 1514,

Richard de FoUigny, prêtre, céda gratuitement à

Jean Aubert, écuyer, sieur du Mesnil-Touffray, 15

acres environ de sa bruyère vers la délie du Biborel
;

prétentions de Galois Aubert, sieur duMesnil-Touffrav,

en 1605. La sentence rendue en 1701 au bailliage de

S'-Sylvain entre les habitants et Suzanne Le Sueur,

veuve de Guillaume Daniel, écuyer, seigneur et

patron de Moult et d'Ingouville, a été enlevée de la

maison de Moult, ainsi que les titres de la seigneurie,

lors du désordre des affaires, de la maladie et de la

mort de Christophe de HaUey, écuyer, seigneur de

La Cour, décédé peu de temps après le décret de ses

biens ; recherches de Guillaume Daniel, adjudicataire

de la terre de Moult, pour les recouvrer, etc. —
Significations au procureur des paroissiens.

E. Suppl. 298. — GG. 1. (Registre.) — Grand format, 46 feuillets,
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I603-Ifi50.— « Mémoire des baptesmesfaictz par

moy, Germain Pain, pbre., vicaire de Moul, en l'églize

dud. lieu, en l'an mil six centz huict. » — J,e 12 juin

1608, Madeleine Froger ; m., d'ails Jeanne de Fol-

ligny, femme de François d'Orglandre, baron de

Briouze. — Le 16 novembre 1608, Jean Duche-

min; p., Jean de Quatrepuits, écuyer, sieur du lieu,

lieutenant général civil et criminel à S'-Sylvain du
bailli d'Alençon; m., Françoise Le Bourgeois, femme
du s' du Mesnil Candemonne.— Le 9 décembre 1608,

Françoise Jean-; m., Françoise du Hamel, femme de

Jean Aubert, sieur du Mesnil.— Le 3 novembre 1609,

Louise Bouet; m., Louise (blanc), veuve d'Odet

Aubert, sieur du Hellant. — Le 20 mai 1610, Char-

lotte • Gieffroy » ; m-, Madeleine de FoUigny, femme

du seigneur de Ravenoville.— Le 11 septembre 1611,

Jean < Gieffroy »; p., Jacques, fils de Louis Scelles,

sieur et patron de Ravenoville, Ozeville, La Varen-
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gère, Audouville cl Moult. — I.c l.') octobre 1613,

Ysambert Le Sieur
; p., Noël Chardon, curé de Bé-

neauville. — Le 16 août 1615, Charles GiefFray
; p.,

Charles Scelles, sieur do La Varengore, conseiller au

Parlement de Rouen ; m., Françoise, femme de Jean

.\uberl, sieur du Mesnil-ToulFray. — Le 2\ mai 1G17,

b. de Nicolas Fontaine; m., Alarie, fille de Daniel

Le Mercier, sieur de La Cajne, bourgeois de Caen.

—

Le 8 mai 1618, François Catei;p., François Aubert,

sieur de Bougy. — Le 21 avril 1019, Marie Daulge
;

m., Marie Simon, femme de Jean Gallard, avocat,

sieur de La liozière, bourgeois de Caen. — Le 28 mai

1620, Louis Jean ; m., Louise, femme de Laurent Le

Vavasseur, docteur en médecine.— Le 1" mars 1022,

b, de Jérôme Bouet; p., Jérôme, lils d'Antoine de

Bonnet, écuyer, sieur de Riviers. — Le 21 mai 1622,

Pierre, fils de Gabriel Ancelle, tabellion. — Le 21

septembre 1623, Madeleine, fille de Jean Gallard,

avocat; m., Catherine de La Rocque, femme de Pierre

.\nsclin, secrétaire du Roi, bourgeois de Caen; p.,

François Aubert, écuyer, sieur de Bougy. — Le 23

février 1625, Françoise et Geneviève, filles de Jacques

Ruault, écuyer, sieur de Cléville; p. et m., Françoise

Le Bourgeois, femme de Jean Aubert, éc., sieur du

Mesuil Candemonne, Charles Gruel, sieur des Fossés,

etc. — Le 28 novembre 1620 (lire 162C), bénédiction

des deux cloches de Moult.— Le 4 novembre 1628,

Catherine, fille naturelle de François, écuyer, sieur

du Mesnil, et de Marie Gibbe, de Cagny; m.,d'^"" Va-

leutine Aubert; i encore qu'elle ne fust de mariage,

pour éviter au péril dud. enfant, je luy ay administré

led. sacrement ». — Le 17 juillet 1629, Geneviève,

fille de François Aubert, ce, sieur du Mesnil Cande-
monne; m., Geneviève, femme de Pierre de Tesson,

éc, sieur de Bellelonde, grand'môre de l'enfant; p.,

Jacques de Bonnet, éc, sieur de Coupigny. — Le
16 janvier 1630, André Le Mercier; p., André de Fol-

ligny, éc, sieur des -i Essers ». — Le 22 août 1630,

Odet, fils dud. François Aubert et de Marie, sa femme.
— Le 25 septembre 1631, Jacques Le Sieur; p., Jac-

ques Le Bourgeois, éc, sieur de La Varende, lieu-

tenant en la vicomte de Caen; m., Madeleine de

Folligny, veuve du sieur de Raveuoville, patronne
de Moult, — Le 18 novembre 1631, Nicolas, fils dud.
François Aubert, sieur du Mesnil; p., Nicolas de
La Loudcéc, sieur du .Mesnil.— Le 30 janvier 1633,

Michclle, « fille pour une nommée Antlioinelte Vau-
dou, qui dit apartenir h noble homme Françoys
.\ubert, esc. » (sur une feuille volante et non sur le

registre). — Le 15 mai 1633, Jean Le Sieur; p., Jean

I

Poutrel, sieur d'.\rgences, liourgeois de Caen. — Le

12 septembre 1633, Elisabeth Le Sieur; m., d"^"" (blanc),

femme de Jacques Le Bourgeois, éc, sieur et patron

de Bcneauville et Billy, conseiller du Roi au siège

présidial de Caen
; p., le sieur de La Richardière. —

Le 7 septembre 1634, Louise Castel; m., la d''"« femme

de Philippe de Quatrepuits, éc, sieur du lieu. — Le

2 octobre 1634, Louise, fille dud. François Aubert;

m., Louise, femme du sieur de La « Hobellonière »;

p., Pierre Breteau, bachelier en théologie, curé de

Laigle. — Mémoire des enterrements et sépultures

faits par Germain Pain, vicaire, en l'église de Moult.

Le4 mars 1614, « fut apporté le corps de feu Monsieur

de Beaumont Sccelles, conseiller du Roy, lequel fut

possé dedans l'église de Moul jusques après Pasques,

qu'il fut porté à Raveuoville, où sou corps est en

saincte sépulture, après avoir esté légitime curé de

Moul l'espace de quatorze, où je l'ay servi sept ans. »

— Le 1" avril 1616, Jacqueline Bouel, femme de

Louis Le Chevallier, écuyer. — Le 14 septembre

162."), décès de Jean Aubert, éc, sieur du Mesnil

Candemonne; iuh. le 15 dans le chœur.— Le 5 juillet

1627, « le corps de feu noble homme Louys Scelles,

escuyer, sieur et patron de Raveuoville et de ceste

parroisse de Moult, a esté porté et conduit soUemnel-

lement pour estre inhumé au cœur de l'église de sad.

parroisse de Raveuoville, après avoir séjourné et

repossé en cested. église de Moult l'espasse de quinze,

où il fut apporté de la ville et cité de Paris, où il

décéda ». — Le 19 octobre 1627, Françoise Le Bour-

geois, veuve de Jean Aubert, sieur du Mesnil Cande-

monne. — Le 15 avril 1631, André de Folligny, sieur

des Essors (corrigé en S^-Michel). — Le 22 novembre

1631, Guillaume de Hennot, écuyer, de Clitours au

Val-de-Cère. — Mémoire des épousailles faites par

led. Pain. Le 21 août 1622, Gilles Le Butor et Jeanne,

fille de Gabriel Ancelle, tabellion de la paroisse d'Ar-

gences, à présent à Moult.— Le 27 avril 1626, .\utoine

Gausel et Françoise Le Vavasseur, veuve de Jean de

La Fontaine, mariés par Nicolas Le Royer, chantre

et chanoine de N.-D. de Rouen, vice-gérent en l'offi-

cialité de Rouen, curé de Moult, par le consentement

de Laurent Le Vavasseur, docteur en médecine, frère

de l'épouse. — Le 23 juin 1629, Georges de Baudre,

écuyer, seigneur et patron de Brémoy, d'Angouville

et Montagu, et Jeanne Scelles, fille de feu Louis,

seigneur et patron de Ravenoville, et de Madeleine

de Folligny, dame et patronne de Moult. — Sur nu

feuillet de garde, mariage célébré en 1650 par Michel

Le Pelletier, desservant en l'église de Moult.
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I65I-I670. — Baplùmes, mariages, sépultures.

— FM. « Registre des inhumations faictes en la

parroisse de Moull par moy, Jeau Duchemin, pbre.,

vicaire dudit lieu [addition : deservanl au nom et

pourM" Claude James, curé dud. lieu). »— Le 13 juin

1655, h. de Louis, fils de Jacques Morice, « paptier »,

et de Marie Hamel; p., Louis de Scelles, écuyer, sieur

de La Varengère et de Moult.— « Monsieur, siz vous

plais de batiser ou faire baliser par M. vostie viquère

uune petitte fille que je croy estre (à moy, rayé) a.

voslre serviteur. Voslre serviteur, Dérent. » « L'an

mil six centz cinquante et , le vingt neuflesme

jour de jan[vier, en' l'église de Moul, s'est présentée

A[ane] Pèlerin, vefve de feu Mathieu Le , de la

paroisse d'Eren, soy disant sage-femme, portant un

enfant nouveau né, laquelle nous a requis que le

s' sacrement de baplesme liiy fust administré, ce qui

a esté faict, après que lad. Pèlerin a dict et déclaré

l'enfant estre une fille du faict des œuvres de Jean de

Bonnet, escuier, sieur d'Eren, ce qu'elle a signé. •

« Le vingt-ueufiesme jour de j[anvier], l'an mil six

centz cinquante et , a esté baptisée une lille

[nommée] Marie par Anthoine Jollaiu et Anne
,

toux de la paroisse d'Eren, née le vingt sepliesme de

ce moy, ex illicilo comcubilu, de Noëlle (blanc), vefve

de Jean Le Butor, dit Cache Pennier, et de Jean de

Bonnet, escuier, sieur d'Eren, par nous, Claude

James, pbre., curé de la paroisse de Moul. » — Le
1" décembre 1659, b. de Françoise Pallis; m., Fran-

çoise Costard, femme d'Odet Aubert, écuyer, s'' du

MesnilCandemonne. — Le 6 décembre 1660, iuh. de

Jacob Griinout, compagnon demeurant au moulina
papier de Moult, par Mathieu Le Louttre, vicaire de

Moull. — Le 3 octobre 1661, décès de Michel Pallix,

papetier.— Le 16 octobre 1662, inh. d'Etienne Le

Petit, écuyer, s" du Vivier. — Le 5 janvier 1663, ma-
riage de Claude Malherbe, écuyer, et d»"' Antoinette

de Bonnet, fille du feu sieur de Riviers, en présence

de Jean de Bonnet, écuyer, sieur d'Airan, de Jacque-

line et Madeleine de Bonnet. Correction de janvier en

février; en marge : • Il parroit erreur à la datte du

présent, vu l'acte cy devant, et que l'église défend de

marier eu ce tems où il n'est fait mention d'aucune

dispense i. — Le 9 juin 1663, h. de Pierre Othon
;

p., Pierre de Scelle, chevalier, sieur de Thieuville,

m., d'^^iie Françoise Costar, femme d'Odet Aubert, éc,

sieur du Mesnil-ToufTray. — Le 16 novembre 1663,

inh. de Jacques Le Bourgeois, écuyer, décédé la

veille. — Le 17 janvier 166i, b. de Marie « Sengal »;

m., Esther Hue, fille de Jean Hue, ce, s' de Cha-

lambert. — Le 26 avril 1664, b de Jacqueline Le

Bourgeois; p., Augustin Le Petit, fils de feu Etienne

Le Petit, ce, sieur du Vivier; m., Jacqueline de

Bonnet, fille du feu s' de Riviers.— Le 8 février 1665,

décès de Galiriel Blot, après avoir abjuré l'hérésie. —
Le 19 avril 1668, mariage de François Le Febvre,

avocat, bourgeois de S'-Pierre de Gaeu, et Françoise

Aubert, de Moult.— Le 22 août 1668, b. de Françoise,

fille de Nicolas Aubert, éc, sieur d'Ingouville, et de

Madeleine de « Veilleiu ». — Le 14 septembre 1668,

b. d'Odet-François, fils de Nicolas Aubert, éc, sieur

d'Ingouville, et de Madeleine de t Vellein >.

; p.,

Odet Aubert, éc, sieur de Candemonne; m., Fran-

çoise Aubert, sœur dud. s'' d'Ingouville, femme de

François Le Febvre, écuyer, sieur .d'Irville, en pré-

sence de <( Cristofle • de Hally, écuyer, seigneur et

patron de Moult. — Le 13 octobre 1669, inh. de

Charles Le Sieur par Charles Baudoin, vicaire de

Moull. — Le 26 décembre 1669, b. d'Anne-Marie

Le Butor, par Charles Le Cornu, chanoine de la

collégiale de Croissanville. — Familles Ancelle,

de Basly, Borel, Brière, Bunel, Butor, Canu, Chu-
quet, Cœuret, Froger, Geffroy, Hébert, Le Bouteiller,

Le Bourgeois, Le Cordier, Le Maistre, Le Mercier,

Le Petit, Le Sieur, Loret, Louvet, Lucas, Martin,

Normand, Olhon, Pinchart, Pouchin, Robillart, Ré-
vérend, etc. — Audiences de contrats. — Bannie de

l'herbe et des fruits du cimetière.— Le 24 mars 1658,

nomination d'Odet Auljei'l, éc, sieur du Mesnil-

ToufFray, Jean Galard, avocat, bourgeois de Caen,

et Jacques Le Bourgeois, pour faire l'assiette el col-

lection des deniers sur les contribuables, gentils-

hommes, bourgeois et paroissiens.
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tS7 t-tans. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Claude James, curé ; Jacques Ilays et Pierre Le

Picard, vicaires.— Le 23 juillet 1671, bapt. de Made-

leine Butor; mai'., Madeleine Le Vellaiu, épouse du

s' d'Ingouville, écuyer, delà paroisse de Moult; par.,

François-Odel Aubert, écuyer, fils dud. sieur d'In-

gouville. — Le 13 octobre 1671, bapt. de Nicolas

Butor; par., François de Quatrepuits, écuyer, sieur

du lieu; mar., Madeleine Le Vellain. — Le 20 dud.
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mois. bapt. .le Marthe Pavée ; par., Frauœis Auber,

écuver. fils de M. .ringouville ; mar., Marie de Hally

de La Cour. — Le 12 septembre 1672, bapt. de Phi-

lippe Auber, fils de Nicolas Auber. écuyer, sieur du

Mesni-l-Touflray el d'ingouville, et de Madeleine Le

Vellain; par., Philippe Costard. écuyer, s^ du Fresue,

du bourg d'Argeuces; uiar., Jeanne-Marie Auber,

fille du feu sieur de Candcnioiine. — Autres actes

concernanl les familles Bauce. de Basly, Beauvalet,

Bénard, Bouet, Chuijuais, Cœuret, Colin, Doublet,

Dumont. Hamel, Hervieu, Jardin, Le Bouteiller,

Le Canu, Le Chandelier, Le Chevalier, Le Marinier,

Lesieur. Marguerite, Mauduicl, Morin, Pavée ou

Pavey. Ran.\. Sénécal, etc. — Copie délivrée par le

curé Clauile James, selon l'ordonnance du Roi, el

présentée au bailli d'Alenron ou son lieutenant au

greffe de S'-Sylvaiu par le vicaire Pierre Le Picard.

E. Siipiil. 301. — en. -i. Cahier.) — Moyen formai, bo feuillets,

•2 pit'ces intercalées, papier.

t«î3-»«)*«. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Claude James, curé ;
Pierre Le Picard, René

Bobehier el Thomas Hue, vicaires.— Le (date

enlevée) IG74, bapt. d'André Auber, fils de Nicolas

Auber, sieur du Mesnil-Touifray. d'ingouville, et de

Madeleine Le Vellain; par.. André Le Vellain,

prêtre; mar.. Françoise de Carrey, femme de M. de

Coupigny. — Le 20 janvier 1075, bapt. de Marie Le

Butlor ; mar., Marie de Hally. fille de Christophe de

Hally; par., Christophe de Hally, vicomte de La

Carneille, — Le 24 août 1675, bapt. d'Adrian Aubert,

fils desd. Nicolas Aubert et Madeleine Le Velhun
;

par., .\drian Le Vellain, écuyer; mar., Marie de

Hally. — Le 15 février 1G7G, bapt. de Christophe

Tostain
;

par., Christophe de Hally, seigneur et

vicomte de La Carneille; mar., lad. Marie de Hally.

— Le 2 mars 1076, inh. dans la nef de l'église dud.

Adrian Aubert. — Le 19 septembre 1676, bapl. de

de Nicolas Aubert, fils desd. Nicolas Aubert et Made-

leine Le Vellain; par,, François Aubert, écuyer. .son

frère; mar.. Françoise Aubert. — Le 25 janvier 1677,

inh., dans le chœur de l'église, de Christophe de Hally.

chevalier, seigneur de La Cour, seigneur et patron

de Moull, décédé le 2-4. — Le 19 septembre 1077,

bapt. d'Anne-Marie Aubert, fille desd. Nicolas Aub^ut

el Madeleine Le Vellain ; mar., Anne de Bonnet;

par., François Lefèvre, avocat au bailliage et siège

présidial de C.ien. — Le 11 décembre 1077, di-cès de

François Le Petit, écuyer, s' du Vivier, Age de 45 ans

environ, de lad. paroisse, décédé le 10, en présence

des curés de S'-Patrice et S'-Jean d'Argences, Jacques

du Quesney, chanoine de Croissanville, etc. — Le

5 janvier 1079, bapl. de Marie-Madeleine Aubert,

fille desd. Nicolas Aubert et Madeleine Le Vellain
;

mar., Marie de Giieu; par., Jacques Le Vellain,

écuver, s' de Marduval. — Le 1" mars 1679, décès

de Madeleine de Bonnet, veuve de Fi'anrois Le Petit,

écuyer, sieur du Vivier; inhumation le jour suivant

dans la nef de l'église, en i)résence de François de

Quatrepuits, écuyer. d'Antoine de Sarcilly. écuyer,

et autres. — Le 10 juillet 1079, inh. dans le sancla

sanctonim. du côté de l'Evangile, de Claude James,

curé du lieu, âgé de 07 ans. — Le 3 janvier 1080,

décès de Jean de Basly, inhumé le lendemain dans

l'église. — Le .'10 novembre 1680. bapt. de Jacques-

Alexandre Aubert. fils de Nicolas Aubert, écuyer,

s" d'ingouville, et de Madeleine Le Vellain; par.,

Jacques .\ubert, écuyer, s' de Candemonne, avocat

du Roi en bailliage et vicomte à Falaise ; mar., Fran-

çoise Aubert. — Le 14 décembre 1080, inhumation

« d'un homme passager, lequel estoit aagé d'environ

quarante cinq à cinquante ans, el s'estant arresté chez

Noël Le Lous, cabarretier dans lad. parroisse.le ven-

dredy traizième dud. mois, fat trouvé le landemain

mort d'une mort subite; et Iny ayant trouvé un chap-

pellet dans sa poche, qui est la marque d'un chrestien,

je n'ay fait aucune difiicullé de l'inhumer en terre

sainte », etc. — Élections de collecteurs du fouage,

du sel et de la taille; enrôlements et dérolements ;

changements de domicile; bannies des terres du

trésor, de l'herbe et des fruits du cimetière; audiences

de contrats, entre autres de celui du I"' octobi'e 1678,

par lequel Claude James, curé de Moult, donne à

François Rou.xel, son neveu, une portion de terre

plantée en vignes, sise à Moult, etc.

E. Suppl. Mi. — r.G. :;. (Caliier.) — Moyen formai, -22 fenillots,

papier.

l®^l-f<i»4>. — Baptêmes, maiiages, sépultures.

— (Unllaume Renont, bachelier en théologie, curé;

Jean Chaunevière, Jacques Cambette el F. Hardy,

vicaires.— Le 4 juin 1082, bapt. de Madeleine Auber,

fille de Nicolas Auber, écuyer, sieur d'ingouville et

du Mesnil-Touflray, et de Madeleine Le Vellain
;

par., Claude de Bonnet, écuyer, sieur de Coupigny
;

mar., Françoise Auber. fille dud. Auber. — Le 9

janvier KiSi, baiit. de Jacques-Louis Aubert, fils des

précédents; par,, Jacques-Louis de Marguerie ;
mar..
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Gillonne Le Bourgeois, fille de Le Bourgeois, écuyer,

sieur de La Vareude. — Le !«" décembre 1G85, abju-

rations de la religion préLeudue réformée, par Guil-

laume Daniel, écuyer, seigneur et patron de lad.

paroisse, et par Abraliam Bouchard, chirur.uien,

demeurant au bourg d'Argeuces. — Le .ô décembre

1G85, bapt. de Charles Daniel, fils dud. Guillauuie

Daniel et de Suzanne de Colleville Le Sueur : par..

Charles de Cairon, écuyer, seigneur de La Maillerie.

— Le 16 janvier 1686, abjui'alions de la religion pré-

tendue léformée, par Elisabeth Louvet, femme
d'Abraham Bouchard. Dorothée Laisné, René Laisné,

Pierre Le Petit, David Germain, Esther Le Bourgeois,

Anne Le Cornu et Suzanne Le Sueur, femuje dud.

Guillaume Daniel. — Le 14 décembre 1686, baptême

de Jean-Guillaunie-Adrien Auher, né la veille, fils

desd. Nicolas Auber et Madeleine Le Yellain; par..

Jean de Bonnet, écuyer, s' d'.\iran : mar., Jeanne

Auber. — Le 15 août 1087, bajit. de Suzanne-Marie-

Louise Daniel, fille desd. Guillaume Daniel et Suzanne

Le Sueur; par., Louis de Margueritte (il signe: de

Marguerif), écuyer, sieur de Neuville: mar., Suzanne

Erard Le Gris, femme du nianjuis de Croissanville,

etc.

E. Snppl. :5n3. GG. 6. (Registre.;

48 feuillets, papier.

Moyen' formai,

l6»<t-i?»o. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— GLiillaume Renout, bachelier eu théologie, et

Michel Moullin, curés. — Le 'i octobre 16!U. « nous.

François Blouet de Camilly, jjbre., docteur de Sor-

boune, chanoine de Bernesq, théologal de Baycn.x,

archidiacre d'Hyexmes, accompagné du s' curé de

Magny-le-Freule, doyen de Vaucelles, notre promo-

teur, et du s'' de Fer, curé de S'-Anian, notre greffier,

avons visité l'église de Notre-Dame de Moult, en

présence du s' Renouf, pbre., curé, et autres pei'-

sonnes ; avons trouvé le spirituel en bon état ; il y a

calice, soleil et ciboire d'argent apartenants à l'égliï^e,

avec des ornements, linge et livres suffisamment;

l'aulel est bien pi'opre, l'église bien entretenue; il n'y

a que huit livres de rente au trésor, avec le casuel du

cemelière. Ale.xaudre Heusé, trésorier en charge,

destitué ; avons nommé pour trésorier led. s'' curé, ce

qu'il a bien voulu accepter ; François Auger continué

cuslos, au.\ gages ordinaires ». — J^e 23 novembre

1691, inh. dans l'église de Geneviève Le Bon, veuve

de M. d'ingouville. — Le 28 avril 1699, mariage

d'Alexaudre-Auguste de Safiray, écuyer, sieur d'An-

CaLVADOS. — SKIilE E Sri'PLKJIENT.

neville, fils de feu Auguste de SafFray et de feu

Marie de Fauteriau, de la paroisse de Fierville, et

Françoise Aubert, fille de Nicolas Aubert, écuyer,

sieur du Mesnil-Touffray, et de Madeleine Le Yellain,

par Guillaume Renout, doyen du Sépulcre de Caen.

docteur de Sorbonne, etc.

E. Snppl. 30i. — GG. T. (Registre.)- Moyen format,

39 feuillets, papier.

t^tut-té ta. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Michel Moullin, curé. — Le 20 mars 1701, bapt.

de Franroi.se-Marie-Madeleine de Saffray, fille d'.\le-

xandre-Auguste de SafFray, écuyer, sieur d'Anneville,

de la paroisse de Fiervillc-la-Campagne, et de Fran-

çoise Aubert; mar., Madeleine Le Yellain, pour

Françoise du Montvoisin, dame de La Pipardière
;

par., Jacques-Louis Aubert, écuyer, pour Joseph-

Odet de Safïray, sieur de La Courbonnet. — Le
1" juin 1704, bapt. de Nicolas de Saffray, fils des

précédents; par., Jacques-François de (blanc),

écuyer, s" de Fierville; mar., Marie-Madeleine Aubert.

— Le 11 novembre 1706, bapt. de Marie de Saffray,

fille des précédents: mar., Aune Le Marchand, dame
de Cantepie; par,, Jacques-Louis Aubert, écuyer. —
Le 22 mars 1707, inh. dans l'église de Claude de

Malherbe, écuyer, sieur d'Amonville, âgé de 72 ou 75

ans. — Le l" août 1708, inh. dans l'église, en sa

place fieffée, de Nicolas Aubert, écuyer, sieur du

Mesuil, âgé de 75 ans environ.— Le 6 septembre 1708,

mariage de Philippe Larcher, écuyer, sieur du Moù-
tier, fils de Pierre Larcher, écuyer, lieutenant du

vicomte d'Evrecy, et de Denise Le Sauvage, de la

paroisse de Maltot, et Ance de La Perrelle, fille de

Guillaume de La Perrelle et de Françoise de Bras-

de fer, en présence desd. Pierre Larcher et Guillaume

de La Perrelle, pères des époux, et de Louis-Roulaud

Larcher et Thomas Larcher, écuyer, sieur du Lom-
pray, frères, Thomas Frigaull, s'' du Quesné Boute-

ville, Charles Lesueur, écuyer, sieur de Robert-

Mesnil, Jean Larcher, écuyer, et autres. — Le 25

novembre 1710. mariage de Pierre de Paisant, s' de

La Boulaye, de la paroisse de Cléville, et Marie

Aubert, fille de feu Nicolas Aubert, écuyer, et de

Madeleine Le Vellaiu. — Le 21 septembre 1712,. inh.

d'un homme âgé de 30 ans environ « qu'on a trou\é

mort dans l'escurie du fermier de Moull, lequel

homme en arivant a dit aux baleurs en grange dud.

fermier qu'il venoit de travailler à Paris, et que sou

mal Tavoit fait venir irois semaines devant ses com-
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pagnons. Il a este trouvé saisi d'un chapelet, d'un

scapulaire et d'un billet du Rozaire, daus lequel est

écrit Roger Roberge; et est la raison pour quoy je

lé inhumé dans le lieu saint et luy ai donné la

s" messe ». — Le 2 février 1710, inluimalion dans

l'église de Michel iMoulliu, curé du lieu, âgé de

62 ans. — Le 27 dnd. mois, bapl. de Charles-Odel

Aubert. fils d'Odel-Frauçois Aubert et d'Élisabelh-

Catherine de Grandchanip, nommé par Cliarlcs

Lerniite, écuyer, seigneur cl patron de Lieurey, et

Madeleine Le Vellain. — Le 21 août 1710. bapt. de

Louis-Henri Baudouin, par Gabriel Durand, prêtre

déportuaire; par., Henri-Louis de Marguerie, écuyer,

8' de Neuville; moi-., Marie-Louise de Marguerie.

E. Sup|)l. 30:i. -ce. 8. (Registre.)— Moyen formai,

il l'euillels, I pièce inlcrcalèc, papier.

fl? in-IÏSB. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques E.xmelin, curé ;
Jacques-Pierre Ilain cl C.

de Lavarde, vicaires. — Le .'il janvier 17 1«, mariage

d'Ale.\audre-Henri de Coulibceuf, écuyer, seigneur

et patron honoraire de Norrey, fils de Jacques de

Collebeuf, écuyer, seigneur de Blocqueville, Norrey

et autres lieu.x, et de Marie-Elconorc A'Olleançon, et

Claude-Angélique Simon de (5 randchamp, fille d'André

Simon de Grandchamp, écuyer, sieur de Grandcha'up,

en son vivant avocat du lioi au bureau des finances

de Caen, et d'Anne-Catherine Jean. — Le 2 février

171!) , hajjt. de Marie-Callierine-Adrienue-i'inu'e

Aubert, fille de François-Odel Aubert, écuyer, et

de Catherine Simon de Grandcliamii; par., Adrian-

Jean-Guillaume Aub:-rt, écuyer; mar., Gliarlolle

Jean. — Le 29 avril 1719, inh. dans l'église de Made-

leine Le Vellain, veuve du sieur d'Ingouville. — Le

2! décembre 1719, inh. d'un jeune inconnu âgé d'en-

viron 15 ou 16 ans, « trouvé mort dans une eslable

de Jacques Le Moine, fermier de la terre de Moult;

sur led. enfant on a trouvé un chapelet; on dit qu'il

étoit de chevelure brune el courte ; il a dit aussi dans

sa maladie qu'il revenoil de Paris ». — Le avril

1622, sur permission de M. de Chaumonlel, procu-

reur du lioi à S'-Sylvain, inh. d'un honnne inconnu

au curé, trouvé mort daus le chemin de Vimont à

S'-Pierrc-sur-Dives, que plusieurs personnes, entre

autres le curé de Valmeray, oui assuré être le nommé

La Fontaine, ancien piqueur de chevau.\, de la

paroisse de S'-Pierre de Caen. — Le 3 janvier 1724,

bapt.de Bonne-Marie Morant;mar., Boune-Marie-

Charlotte de Lempcrière. épouse de Charles-François

du Thon, écuyer, sieur de Montcarville, seigneur et

patron honoraire d'Airan
;
par., Guillaume de Cairon,

curé d'Airan. — Le 27 septembre 1726, bapt. de Jean-

François Colin; niar., Elisabeth de Maizairs de

Cairon; par., Franrois-Odet Aubert, ccuyer, sieur du

Mesnil-ToufiVay.

E. Su|ipl. 306. — G<;. 0. (Kcgisire.) — Moyen format, H2 feuillets,

papier.

»?33-flî45. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques Exmelin, Guillaume de Cairon, curé

d'Airan el de Moult, el Joseph-Michel Vérel, curés.

— Le 2 novembie 1730, inh., dans le chœur de

l'église, de Jacques E.vmelin, curé du lieu. — Le

5 mars 1741, inh. dans le chœur de l'église, par

Nicolas Brière, curé de Billy et doyen de Vaucelles,

de Guillaume de Cairon, ancien curé d'Airan el cure

de Moult, décède la veille à Caen, paroisse S^- Pierre,

à l'ûge de 00 ans. — Le 26 juillet 1741, inh. dans

l'église de Fj-ançois-Odet Aubert, seigneur du Mesnil-

Toull'ray, « ajjrès avoir ve5cul en bou catholique

pendant soixante et douse ans environ ». — Le 1

1

novembre 1741, bapt. de Marie-Calheiine Chuquet
;

mar., Marie-Catherine de Foucque, veuve de Charles

de Borcl.d'Argences;par., Gaspard Osmond, écuyer,

sieur de Bois-Roussel, de Cleville.— Le 1 1 avril 1742,

iuh. d'un inconnu, trouve mort sur le chemin de

S'-Pieri'e-sur-Dives à Caen. — Le 31 mai 17-12, bapl.

de Micliel-Jean-Joseph Leraoine; par., Micliel-Joseph

Vérel, curé du lieu; mar., Isabelle-Madeleine Le

Mélaer de Cairon, veuve de'Joseph de Cairon, de la

paroisse de S'-Germaiu-d'Ectol. — Le 13 mars 1744,

iuh. dans la nef de l'église, au pied de la chaire, de

Madeleine de Marguerie, épouse d'Adrien-Jean-Guil-

laume Aubert, écuyer, âgée d'environ 85 ans.

E. Siippl. 307.— Gfi. 10. (Registre.)— Moyen tormal, 119 feuillets,

I pièce intercalée, papier.

• 335-i3S3. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Michel-Joseiih Vérel, curé; François Maupas,

chanoine de Croissanville, vicaire. — Le 19 février

17j0, inh. dans l'église de Madeleine de Pierrefilte,

épouse de Jean-Guillaume-Adrien Aubert, écuyer,

âgée de 30 ans. — Le 3 août 1752, bapf. de Marie-

Catherine-Sléphanie Aubert, fille de Charles-Odet

Aubert, écuyer, seigneur du Mesnil-ToufTray, et

d'Aune-Thérèse Le Vellain de Marcduval ;
mar.,

Marguerite Duval
;

par., Pierre Morand. — Lî 3
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juillet 1754, bapt. de Jean-Henri Olhon
;
par., Charles-

Odet Aubert. écuycr; mar.. Ilenriette-Renée de

Marguerie, épou.se de Louis de PiiUecotte, écuyer,

sieur de Renéville. — Le 24 juillet 1754, bapt. de

Jean-André-Joseph Poullain
;

par., Michel-Joseph

Vérel, curé du lieu; mar., Jeanne-Élisabelh Dauiel,

épouse de Louis-Henri de Marguerie.— Le 23 août

1755, bapt. de Marie-Charlotte-.feanne Le Richanl
;

par., Charles-Louis de Puttecotte, écuyer, sieur

d'Argences ; mar., Marie-Charlotte de Nollent. — Le

31 mai 1757, iuh. dans l'église de Charles-Odct

Aubert, seigneur du Mesnil-Touffray, âgé de 41 ans.

— Le 7 mai 1759, bapt. de Louise-Catherine-Jeanne

d'Agier de fiufosse, fille de François-Jeaa-Michel

d'Agi er de Rufosse et de Jeanne-Marie Daniel; mar.,

Catherine Daniel de La Neuville; par., Louis-Jacques-

Charles d'Agier de Rufosse, capitaine à la suite des

chevau-lcgers de la garde du Roi. ~ Le 2 novembre

1763, inh. dans le cimetière, près de la croix, de

Michel-Joseph Vérel, curé du lieu, âgé de 71 ans. —
En lèle du registre, on a broché des dispenses de

bans accordées par l'official de Bayeux au siège de

Caen, par Malouin, chanoine du Sépulcre de Caen,

officiai de M. de Neufville de Villeroy, archevêque de

Lyon et abbé de Fécamp, Louis Poignavant, doyen

du Sépulcre, officiai de Bayeux au siège de Caen,

Jean-Henri Gérard, chanoine et grand archidiacre

de Lisieux, vicaire général et officiai dud. diocèse, etc.

E. Supp). 308.— GG. II. (Registre.)— Moyen format, 259 feuillets,

3 pièces intercalées, pa]]ier.

1 764-1 909. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Marescot et J.-P. Lesage, curés
; Jean-Baptiste

Marc et Frouin, vicaires. — Le 10 Janvier 1767, bapt.

de Jacques-François-Charles Lenepveu; par., Fran-

çois-Adrieu-Odet Aubert, écuyer, sieur du Mesnil-

Touffray; mar., Marie-Charlotte de Nollent, demeu-

rant en la paroisse de Canteloup. — Le 28 août 1767,

baptême de Jean-François Le Baron, tils de François

Le Baron, maître d'école, et de Marguerite Quesnot.

— Le 4 février 17G8, bapt. d'André-Frauçois-Raphaél

Lenepveu; par., André-Marie Hue de L'Érondel,

officier dans la marine; mar., Thérèse du Mesnil-

Aubert. — Le 21 avril 1769, bapt. de Pierre-Henri-

Georges Le Moine, fils de Georges Le Moine, maître

de la poste de Moult, et de Marie-Anne-Charlotte

Champin
;

par., Pierre Thiroux de Montregard, che-

valier, comte de Médavy, seigneur de Marigny, La

Motte et autres lieux; mar., Marie-Henriette Hue,

son épouse, demeurant à Paris, rue de Bourbon,

paroisse S'-Sulpice. — Le 19 août 1770, bapt. de

Jean- Louis-Frédéric Le Moine; par., Louis Dupray,

marchand de S'-Pierre-sur-Dives ; mar., Jeanne-

Daniel-Élisabeth de Moult de Marguerie, de la

paroisse S'-Patrice d'Argences. en présence de M. de

Marguerie, chevalierdu fief Flamant, outre la Court

d'.\rgences. — Le 12 février 1774, bapt. de Marie-

Louise-Anne L'Écaché; mar., Anne-Thérèse Le

Vellain de Marduval, veuve de M. du Mesnil-Aubert
;

par.. Louis-Georges Le Moine, maître de poste, à

Moult. — Le 5 mars 1774, bapt. de Catherine- Cons-

tance Le Moine, fille dud. Louis-Georges Le Moine et

de Marie-Madeleine-Catherine-Anne Cliampin ; mar.,

Catherine Hue de Béneauville, épouse d'Henri-

Constant de Fribois, chevalier, seigneur de Béneau-

ville, d'O, La Varende, et autres lieux. — Le 24

janvier 1777. bapt. d'Aimé-Claude-Odel Aubert, fils

de François-Adrien-Odet Aubert, chevalier, seigneur

du Mesnil-Touffray, et de Marie-Calherine-Honorine

de S'-Sauveur; par., Claude-Nicolas-Michel de S'-

Sauveur, chevalier, baron dud. lieu, seigneur et patron

de S'i^-Honorine et autres lieux; mar., Marie-Anne-

Thérèse Le Vellain de Marduval.— Le 8 janvier 1778,

bapt. d'xMexandre-Charlemagne-Robert Aubert, fils

des précédents; par.. Jean-Jacques- Robert Dramard,

deBeuzeval; mar., Marie-Aune-Élisabeth de Varin,

veuve dud. Claude-Nicolas de S'-Sauveur. — Le 25

janvier 1786, bapt. de Quentin-Henri Greffin ; par.,

Quentin-Louis-Pierre de Laleu, écuyer, de Vaucelles

de Caen. — Le 4 mars 1788, baptême de Charles-

Quentin, enfant trouvé la nuit sur la roule de Moult

à Vimont. — Le 17 mai 1791, inh., dans le cimetière,

de Jacques- Louis -François Méaulle. chanoine de la

collégiale de Croissanville, âgé de 45 ans, par Noël

Le Monnier, chanoine, son confrère. — Autres actes

concernant les familles Ancelle, Asselin, Basly,

Bâtard, Baudouin, Béquet, Blanvillain, Boisard,

Bonnet, Bouffay, Brunet, Busue.l, Butor, Cailloué,

Chauvet, Chesnel, Chrétien, Chuquet, Clément, Coi-

gny, Courcy, Delaunay, Delorme, Denis, Ducellier,

Dudouit, Dufayel, Dumont, Duperreux, Dupont,

Dupray, Eve, Filleul, Fontaine, Gallard, Gervais,

Giot, Godard, Gondouin, Gosse, Greffin, Guérin,

Gueroult et Grout, Guesnon, Guilbert, Hébert, Hélie,

Hervieu, Heugue,Hue, Jardin, Jean, Jeanne, Jehanne,

Lambert, Langlois, Lassery, Laumùnier, Lebaron,

Lebas, Leboucher, Lechevalier, Leclerc, Lecornu,

Lecourt, Ledain, Lefèvre, Lelièvre, Lemoine, Lenep-

veu, Leuoble, Lepetit, Lerat, Leroux, Leroy, Lesieur,
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Lesueur, Levavasseur, Levieux, Loison, Malieut,

Malbranchc, Marie, Miroy, MoranJ, Moriùre, Omoiit,

Onfroy, Olhon, Ozaniie, Paisant, Pavée, Périer,

Pen-ce, Philippe, Pilon, Piiichard, Pinron, Poulain,

Poussin, Prempain, Qiiesnol, Queudevillc, Quiilot,

Rftgiionf, Richard, Rivière. Roberge, P.ous.sel el

Rouxel, Seveslre, Solange, Tinard, Tison, Vasnier,

Valier, Vincent, etc.

K. Suppl. 309. - r.C. 12. (Caliiers.) - l'elit foiiiial, .">8 l'iMiillcls,

pallier.

I«i57-I«!»3. —• Église paroissiale de S'-Martin

de Chichcboville. — Raptèmes , mariages ,
sépiil-

tm-es.— Louis Auvray, curé.— Le 23 décembre IG.'jT,

bapt. de Pierre Poulain: par., Pierre Le Bourgeois,

(ifiiyei-. — Le II décembre 1G58, bapt. d'André Gué-

rard ;
par., André Le Bourgeois, écuyer, s-'du Hamel.

— Le 7 octobre IGGO, bapt. de Charles Guérard; par.,

Charles Le Bourgeois, écuyer. — Le ô août IGG.'],

bapt. de Gaspard Poulain; par., Gaspard Le Bour-

geois, écuyer: m., Suzanne Quellier. — Le 1-'' mai

1664, cérémonies du baptême de Nicolas Fréard, lils

de Robert Fréard, écuyer, sieur de Chicheboville, né

le G janvier 166.3
;
par., Nicolas Le Bourgeois, écuyer,

sieur de Poussy ; m., Anne Le Guerchois. — Le 13

juillet 1GG4, bapt. de Suzanne Guérard; par., Tanne-

guy Le Bourgeois, écuyer. — Le 3 août 1GG4, bapt.

d'Isabelle Fréard, lille dud. P.obert Fréai'd, .-^iei.r de

Chichcboville; mar.. Isabelle Le Bourgeois; par......

(blanc) de NoUant, écuyer, sieur d'Héritot. — Le

20 juin 1G66, bapt. de Louis-François Fréard, lils

dud. iiobert Fréard et de Catherine de Louvigny;

mar., Marie Fréard; par., Louis Auvray, curé du

lieu. — Le 3 juillet IGG7, bapt. de Madeleine Fréard,

lille des précédents; mar., Madeleine de Saffrey
;

par., Framois Le Bourgeois, écuyer. sieur de Cru.\.

— Le 15 février IGTl, décès d'André Le Bourgeois,

écuyer, s'' du Hamel. inhumé le lendemain dans

l'église. — Le 21 du même mois, décès de Catherine

de Louvigny, femme du sieur de Chicheboville,

inhumée le lendemain dans le chœur de l'i'glise. —
Le G sept. 1G7I, bapt. de Catherine Laviney; par..

.Iac(jues Fréard, écuyer. — Le 8 avjàl 1G74, lui

nommé Robert de Fréard, fils de Robert de Fréard,

écuyer, s^ et patron de Chicheboville; mar., Su-

zanne (lacération), dame et patronne du lieu, en

présence de Jacques de Fréard. — Le 2G août IG7i,

bapt. de Gillonne Guérard : mar., Gilloiine Le Bour-

geois, en présence de Tanneguy Le Bourgeois,

écuyer, sieur du Parc. — Le l."i mai 1G7G, baptême

de deux jumeaux nés d'Hélène Guérard hors mariage,

des œuvres de Tanneguy Le Bourgeois, écuyer. sieur

du Parc, suivant la requête faite par led.- sieur « par

un billet signé de son seing, n'estant pas audit lieu »,

l'un desquels a été nommé Marie-Anne par Marie

Tiboult et Nicolas Fréard, écuyer, et l'autre, Pierre,

par Charles Philippe et Anne Seigneurie. — Le

4 octobre 1677, bapt. de François Fréard, fils dud.

Robert Fréard, s'' et patron de Chicheboville, et de

Marie Tibout
;

par. el mar., Nicolas et Madeleine

Fréard. — Le 2 octobre 1678, bapt. de Marie-Cathe-

rine Fréard, fille des précédents. — Le 26 janvier

1679, bapt. de Charles-Gaspard Le Boui'geois, flis

de Chai-Ies Le Bourgeois, écuyer, sieur de Beaupré,

et do .Jeanne Auvi-ay ; mar., M™" de La Varende
;

par., Tanneguy Le Bourgeois, écuyer, sieur du Parc.

— Le 7 mai 1082. bapt. de Jacques Fréard, fils dud.

Robert; par. et mar., Robert et Madeleine Fréard,

ses frère et sœur, qui ne savent signer; led. enfant

mourut le 19 dud. mois et fut inhumé le lendemain

dans le chœur do l'église. — Le 7 juillet 1682. bapt.

de Françoise Le Bourgeois, fille dud. Charles Le

Bourgeois, nommée par Fi-ançoise Auvray et Tan-

neguy Le Boui'geois. — Le 2 avril 1683, décès

d'André Le Bourgeois, écuyer, fils de M. de Beaupré,

inhumé le lendemain dans l'église.— Le 13 mai 1683,

bapt. de Jeanne Massinot. nommée par Jeanne

Auvray, en présence de Nicolas Fréai'd, écuyer, s'' de

BoisanviUe. — Le 7 décembre 1683, décès de Made-

leine Fréard, inhumée le lendemain dans l'église. —
Le 10 août 1G84, hiipi. de 'François Le Bourgeois,

fils dud. Charles Le Bourgeois
;

par., François Le

Bourgeois, écuyer, sieur de La Varende. — Le 2

janvier 1687. bapt. de Robert Le Bourgeois, fils dud.

Charles Le Bourgeois. — Le 10 dud. mois, décès de

François L''réard, écuyer, fils du sieur de Chichebo-

ville, inhumé le lendemain dans le chœur de l'église.

— Le 25 février 1G89, baptême d'une fille dud.

Charles Le Bourgeois; par., Daniel Macé, conseiller

du Roi au bailliage et siège présidial de Caen; mar.,

Marguerite Morel de Coupigny. — Le 31 mai 1690,

ba[il. d'un fils dud. Charles Le Bourgeois; par.,

Charles-Henri Le Bourgeois, écuyer, sieur de Cru.x
;

mar.. Marie Hue. — Le 25 janvier 1691, décès de

Nicolas Fréard, écuyer, s' de BoisanviUe, inhumé

le lendemain dans l'église.— Autres actes concernant

les familles Bertaut, Bonnemain, Bonpain, Buhourl,

Buret, Gallard, Hamel, Lalfeley, Laviney, Ls Bou-

lengcr, Lefebvre, Lequeux. Macquerel, Massinot,



SERIE E SUPPLÉMENT. — OUEZY (BOURGUÉBUS).

Philippe, Pierre, Poulain, Prempaiii, Rames, SafTré,

du Thon, etc.

Ouézy

E. Suppl. 310. — GG. I. (Rogisli-o.) — Pelil foimal. 80 feuillet',

papier.

fl696-l66<>. — Registre des baptesmes faits à

" Oésy pnr uioy, Franeoys Lem[)erière, prestro,

« curé diidict lieu. » « Le présent registre a esté

« continué par moy, Pierre Lemperière, prestre, curé

« dud. lieu d'Ouésy, l'an 1638. » — Le 38 novembre

1626, d""" Marie de Cordé, fille de Jean de Cordé;

marraine, d^H" Marie d'Auberville, fille de l'eu n. h.

Henri d'.\uberville, sieur et patron de Cesny-aux-

Vigues
;
parrain. « noble Jehan de Cordé le jeune ».

— Le 12 octobre IG27, Pierre, fils de Théodore du
Pont; marraine, Madeleine Morin. fille de feu Pierre

Morin, procureur en la Cour de Parlement de Rouen ;

parrain, Etienne Langlois, fils Jean, demeurant à

Canon. — 1628. « Une fille née hors mariage, yssue

de Jeanne Sainct-Clair, m'a esté présentez ce jeudy,

vingt" jour de janvier, pai' Perrine Sevestre, veufve de

deffuuct Robert Méuard, sage-femme ordinaire de la

parroisse de Canon, avec une sentence en la main,

en dabte du douze* jour de janvier I G28, comme il a

e.?té ordonné que Robert' Le Mor feroit baptiser led.

enfant, led. Le Mor n'en faisant aucune diligence

accause d'un appel par luy interjette de lad. sentence,

j'ay babtisé led. enfant instance et adjonction du pro-

cureur du P«oy ce jour et an (jue dessus, comme il

est porté plu.* amplement par lad. sentence, lad. fille

nommée Jeanne... » — Le 26 mars 1 628, Claude Heuzé,

fille de Guillaume; marraine, d""" Marie Le Veigneur,

femme de Jean de Cordé, écuyer. — Le 16 avril 1628,

un fils né hors mariage, issu d'Anne Le Bourgeois,

baptisé instance et requête de François du Parc, fils

illégitime de feu Henri de Cordé, écuyer, sieur du

Parc, de la paroisse d'Oésy. — Le 25 novembre 1628,

Pierre Heuzé, fils Jean
;
parrain. Marin Camproger,

fils de feu Etienne de Camproger, bourgeois de Caen.

— Le 25 janvier 1630, une fille née hors mariage,

issue de Jacqueline Vallier, de Percy, présentée par

Marie Gallez, femme de Jean du Soir, avec un man-
dement eu la main qu'elle a obtenu des gens du Roi

pour la faire baptiser, » accause du peu d'alliment et

norriture qu'elle prend ». — Le 10 novembre 1630,

Philippe Le Mor, fils Robert;. parrain, Philippe Saint-

Clair : marraine, Jacqueline Le Mor, femme de Guil-

laume Le Roy. — Le 2 avril 1631, un fils né hors

mariage, issu d'Anne Le Gouix, baptisé instance et

requête de Jean de Corday, écuyer, reconnaissant

led. fils avoir été engendré par défunt Eustache de

Corday, écuyer, son cousin germain, led. fils nommé
Jean. — « Un filz né hors mariage m'a esté pré-enté,

ce dimanche quatorze* jour de mars 1632, par Perrine

Sevestre, veufve dedefi'unct Robert Ménai-d. de la par-

roisse de Canon, sage-femme ordinaire, pour luy ad-

ministrer les sacremens de baptesme, ce que j'ay faict

après avoir entendu que led. enfantestoilen péril et ue

prenoit aucun aliment, lequel enfant est sorty et yssu

de Ysabeau Heuzé, fille de Thomas Heuzé, de la

parroissedeCesny-aux-Vignes, laquelle Ysabea.u Heuzé

en son travail a dict apartenir à Michel Motitton, de

céste parroisse, et est aussy accouchée dans la maison

dud. Moutton. » — Le 6 avril 1632, .lean Heuzé, fils

Jean
;
parrain, Jean Cousin, écuyer, s' des Rosières.

— Le 6 juillet 1632, Gaspar Heuzé, fils Nicolas;

parrain, n. h. GaspardeQuatrepuits.sieurdeS'-Marlin.

— LeSjnillel 1632, Thoraasse Gallet, fille Julien;

marraine, Jeanne Dumonl, femme de Berlhran Morin,

s'' des Pommerets. — Le 9 octobre 1633, Charles de

Corday, écuyer, fils de n. h. Jean de Corday
;
parrain,

n. h. Charles de Bonnenfant, sieur du Breuil, lieu-

tenant ancien civil et criminel du bailli de Caen à

Falaise ; marraine ... (blanc), femme de Jean Picqnot,

écuyer, sieur de Percy. — Le 8 janvier 1634, un fils

issu de Madeleine de Canon, fille de feu Philippe de

Canon, présenté par lad. sage-femme, baptisé [lar le

curé, « après avoir eu cognoissance du peu d'aliment

qu'il prenoit et du peu de courage qu'il avoit accause

qu'elle disoit et autres femmes avec elle que la mère
dud. enfant n'estoit pas encor eu terme, et après

m'avoir faict apparoistre d'un traiclé de mariage faict

soubz seing privé entre Pierre Baccon, bourgeois de

S'-Nicollas de Caen, d'une part, et la mère dud. filz,

d'autre, en datte du lundy 26» jour de juillet 1633,

auquel ont signé Roullaud Baccon, Pierre Baccon et

Guillaume Dumont, chacun un paraphe, et Jean
Brunet, Pierre Cœuret et lad. de Canon, chacun un
merc lequel fils a esté... nommé Thomas... » —
Le 9 janvier 1635, Madeleine Esnault, fille Jean;
marraine, d""" Madeleine de Folligny, veuve de Louis

Selle, écuyer, sieur de Ralnouville; parrain, Jean de

Corday, écuyer, sieur du Pont. — Le 12 juin 1635,

François Heuzé, fils Nicolas, baptisé par Gabriel

Boni pain, curé de Canon; parraiu, François Lem-
perière, curé d'Ouézy. — Le 25 mars 1636, t Mag-
daleine Corday », fille de Jean de Corday; marraine,
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n. d. Marie Le Conte, femme de n. h. Charles de

Bonnenfant, sieuv et patron de Magny-le-Freule
;

parrain. Henri de Camiiroger, curé de Cesny-aux-

Vignes. — Le 10 décembre 1637, Madeleine Blois,

fille Michel, de présent meunier au moulin d'Oué/.y
;

parrain, u. h. Charles de SafTray, sieur de Rray. —
Le 9 juin 1640, un enfantmâle, né hors mariage, issu

de Marguerite Delormo, nommé Gilles, « à la re-

queste de Théodore du Pont, qui a dict led. enfant

avoir esté engendré par Iny mesme, lad. Delorme

estant sa sei'vante, et a signé » (sou « merc »). — Le

2 octobre 1640, Marguerite de Corday, fille de Jean de

Corday. Obiii. — Le 9 octobre 1640, Ysabcau Rault,

fille Jean, demeurant en la maison de Jeanne Dumont,

femme de Berlhran Morin , s'' des Pommerets. — Le

21 mai 1640, Madeleine Brisset. fille de Louis: par-

rain , René Brisset, curé de Quatrepuits. — Le

14 janvier 1642, Charlotte Bunouf, fille Jean ; parrain,

n. h. Charles de Saffray, sieur du Ilaume, de la

paroisse de « Bray-eu-Champaigne »; marraine,

NLadeleine Bunouf, femme de Jean de Corday. — Le

6 mai 1642. René Le Bouvier, fils Robert; parrain,

René Poutrel, sergent ordinaire en la sergenterie de

Jumel. demeurant à Condé-sur-Laizon. — Le 29 sep-

tembre 1642, Philippe de Corday, fils -Jean. — Le

8 février 1643, Adrienne Le Bouvier, fille Jean ; mar-

raine, Adrienne Dunot, femme de Jean Cachelou,

sieur de Précarré, de Canon. — Le 15 février 1643,

Guillaume Rault, fils Jean; parrain, Guillaume Roul-

lant, sieur des Acres, d'Ouézy. — Le 6 août 1643, un

enfant femelle, né hors mariage, issu de Catherine

(blanc!, baptisé à la requête dud. Théodore

Dupont, qui a dit être de ses œuvres, la mère demeu-

rant en sa maison comme servante. — Le 1 5 novemlire

1643, Jean du Soir, fils Nicolas
;
parrain, n. li. Jean

de Camproger, fils de n. h. Jean de Camproger, de

la paroisse de Yiellfumey. — Le 23 avril 1645, Mar-

guerite Le Boullenger, tille Jean ; marraine, dame

Marguerite de Manneville, fille de feu Guillaume de

Mauneville, bourgeois et paroissien de S'-Pierre de

Caen. — Le 28 mai 1645, François de Corday, fils

Jean. — Le 25 juin 1645, Thomasse Thierrey, fille

Nicolas; marraine, Thomas-se Morin, fille naturelle

de feu Jean Morin, « escuier d'escurie de feue

Madame la duchesse de Bar » , d'Ouézy. — Le

26 septembre 1645, Jean Menuet, fils Eustache ; par-

rain, n. h. Jean de Bonchamps, fils d'Odet de Bon-

ehamps, de la paroisse du Breuil. — Le 4 novembre

1645, Jeanne Dumont, fille François; parrain, n. h.

Jacques Le Gouex, sieur de la Girarderie. de Gesny-

aux-Vigues. — Le 17 décembre 1645, Pierre Dupont,

fils Théodore; parrain, Pierre Guéroult, sieur des

Busquetz, demeurant à Èran. — Le l'' juillet 1646,

Thomas Bunouf, fils Jacques; marraine, Marie Mal-

erbe, fille de Bastien Malerbe , de Vieu.xfumé. —
Le 2 septembre 1646, Jean du Ver, fils Jacques

;
par-

rain, Jean Cachelou, sieur de Précarré, chirurgien, de

Canon. — Le 29 octobre 1647, Margueritte Philippe,

fille Jacques, baptisée par Huart, curé d'une portion

de Canon ; marraine, Marguerite Cornet, fille de

chambre de M"« de Cormelles. — Le 12 janvier 1648,

Alain lleuzé, fils Nicolas
;
parrain, Alain Guéroult,

sieur de la Fortune, de Bra^^ — Le 2 février 1648,

Anne du Soir, fille Nicolas ; marraine, d°"° Anne de

Camproger, fille du sieur des Coustures, de Vieux-

fumé. — Le 7 juin 1648. Marguerite de Corday, fille

Jean ; marraine, d''"" Marguerite de Coursy, fille de

n. h. Gilles de Coursy, sieur de Cauvigny, de Vieux-

fumé; parrain, Jean de Camproger, fils de feu Etienne

de Camproger, bourgeois de Caen. — Le 25 juin 1648,

François Menuet, fils Eustache ;
parrain, Pierre Le

Roy, sieur du Parc, bourgeois de Caen. — Le 25 oc-

tobre 1648, Madeleine Dupont, fille Théodore ; mar-

raine, d"'° Madeleine Bonnet, fille du feu sieur de

Riviers, d'Airan
;
parrain, Guillaume Dupont, bour-

geois de Caen. — Le 21 février 1649, une enfant

femelle née hors mariage, issue de Jeanne Fay, fille de

Jlichel Fay. présenté au curé par Jeanne Sainclcler,

sage-femme ordinaire, Barbe Langlois, femme dud.

Fay, mère de la fille, Jeanne Fay, femme de Julien

Gallet, tante de lad. fille, « touttes lesquelles ont assisté

« en son enfantement et m'ont dict que lad. fille a dict

» que auparavant et après et en son dict travail d'en-

« fauter estre des œuvres et appartenir à un nommé
« le sieur de Percy Bernières, le plus jeune de ses

" frères... ». lad. fillenommce Françoise. — Le 22mars

1651, Antoine du Throsne, fils Robert, de Canon ;

parrain. Maître Guillaume Bunouf, vicaire du Breuil.

— Le 10 septembre 1651, Auguste Le Charlier, fils

Charles, à présent au service de M. deMaisy; mar-

raine, d"" Blanche-Agnès Dunot, fille du sieur d'Her-

monville
;
parrain, n. h. Auguste de Saffray, écuyer.

sieur de Maisy. — Le 5 février 1652, Joseph Guéroult,

fils Jean
;
parrain, n. h. Joseph de SafTray, fils du

sieur d'Escoville ; marraine, dame Marie de Morel,

épouse dud. sieur d'Escoville. — Le 3 juillet 1652,

Marie de Corday, fille Jean ; marraine, Marie de

Camproger, sœur du curé de Cesny. — Le 18 sep-

tembre 1653, Jean, fils né hors mariage, issu de Jeanne

Fay, « laquelle a dict estre des œuvres d'un nommé
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« Estienne, sieur de La Croix, demeurant avec lad.

« Fay en la maison du sieur de Gar:^elles ». — Le

14 janvier IGjô, Charlotte de Corday, fille de Jean. -
Le 7 févriei- 1G55, Jean Bunouf, fils Gilles; parrain,

Jean Gallet, sieur des Sablons, d'Escures. — « Un
1 enfant famelle a esté apporté en la maison où dé-

fi meure Jeanne Camu, veufve de François Vincent,

« avec un billet qui dit l'enfant appartenir à Jean

- Enouis, filz de Robert Énouis, et craignant que led.

« enfant ne décédasl sans baptesme, la femme dud.

•i Robert Enouis m'a apjiorté led. enfant pour luy

« administrer le sacrement de baptesme, que je luy

« ay administré ce mercredy l-2« jour de juillet

« 1656.... » (pas de nom). — Le 10 décembre 165G,

Jacques Jacquemin , fils Charles
;

parrain, n. h.

Jacques Noël, écuyer, sieur de Sainte Crois, du bourg

de Mézidon ; marraine, dame Renée Le Coq, épouse

du sieur de La Rivière Camproger, bourgeoise de Caen

.

— Le '28 janvier 1657, une fille née hors mariage,

issue de Marie Goie7\ baptisée par le curé, après avoir

entendu de la sage-femme Jeanne Saint-Cler, qui a

assisté lad. Goier dans son travail, être des œuvres

de Pierre Le Monnier; et même l'a dit à la mère dud.

Le Monnier et à la femme de Jean Le Monnier, frère

dud. Pierre; t la veufve de Théodore Dupont a veu

• aussy led. Le Monnier aller plusieurs fois hanter

« lad. Goier ». — Le 28 novembre 1G57, Jacques

Cousin, écuyer^ fils de Jean Cousin, écuyer, sieur des

Rosières; parrain, Jacques Cousin, écuyer, sieUr du

Parc; marraine, d°"' Charlotte de Sainicler, épouse

du sieur de La Londe, du Breuil. — Le 1" février

1658, « un enfan masle nay hoi-s mariage de Marie

« Gohier, lequel a esté présenté par Jeanne S'-Clair,

« sage-femme ordinaire, pour estre baptisé comme
« estant en péril de moit, ce que j'ay faicl après

« m'estre enquesté de lad. Gohier qui estoit le père

« dud. enfan, laquelle m'a respondu ne le cognoistre

« point, parce qu'elle l'avoit gagné ayant esté forcée

« sur le chemin revenant du païs d'Auge, ce qu'elle a

« dit présence de lad. sage-femme •, etc. — Le

25 mars 1658, Hélèue, fille de Jean de Cordé et

Madeleine Bunouf; marraine, Hélène de Corday, de

Magny-le-Freule. — Le 9 juillet 1659, Jacques, issu

de Geanneviefve Rousselin, hors mariage, « que

Charles Cousin, escuier, s' du Longpré, a recognu

estre de ses œuvres, et à sa requeste je l'ay bap-

tisé. »— Le 28 août 1659, Jacques Dumont, fils de

Nicolas et de Françoise Le Mor; marraine, d°"° Anne
de MalûUastre, fille de Jean de Malfillastre, écuyer,

sieur et patron de Montrenil. — Le 11 juillet I6GI,
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Pierre de Lespine, fils de Claude et Marie L lir ; par-
rain, Pierre Coquille, commis au grenier à sel de
Falaise; marraine, d'^n» Marie du Bonrget, de Grois-
sanville. — Le 10 août 1661, Marie de Camproger, fille

de Jean de Camproger, bourgeois de Caen, et Marie
Le Coq

; marraine, Marie de Camproger, femme de
Jean Blouet, bourgeois de Caen; pan'aiu, Jacques du
Throsne, sous-diacre, demeurant à Vieuxfumé. — Le
16 novembre 1G63, dans l'église de Bissières, Marie
Cousin, née du môme jour, fille de Robert Cousm,
écuyer, s' du Bosq, et de Bonne de Bonenf'ant;
marraine, d°"« Elisabeth de .... (blanc), veuve du
S' de La Saunerie

; parrain, Jacques Cousin, écuyer,
s' du Parc, d'Ouézy. Décédée le 19 et inhumée dans
l'église d'Ouézy. - Le 22 avril 1665, Jean Cousin,
écuyer, fils des mêmes, âgé de 4 jours.

De l'autre coté du registre, mariages. — Le 23 fé-

vrier 1626, Jean de Cordé, écuyer, fils de feu Geffroy,
et de d'"'" Marie Dieuavant, et Marie Le Vigueur,
fille de Robert et d'Aune Camproger. — Le 3 sep-
tembre 1628, Robert Le Mor. fils Geffroy, et Jeanne
Saintclair. — Le 20 mai 1642, Guillaume Hestier,
bourgeois de Vaucelles de Caen, et Catherine Morin,
fille de feu Pierre Morin, procureur au Parlement de
Rouen, bourgeoise de S'-Sauveur de Caen. — Le
3 février 1659, Charles Cousin, écuyer, sieur du
Longpré

, d'Ouézy, et d^i'« Aune de Quatrepuits, fille

de Gaspard de Quatrepuits, écuyer, sieur de S'- Martin,
de la paroisse de Gesny-aux-Vigues, en présence de
Jacques Cousin, sieur du Parc, père de l'époux. Fran-
çois de Bonnet, écuyer, sieur de Riviers, Jean Cousin,
écuyer, sieur des Piosières, Robert Cousiu. écuyer,
sieur du Bos, etc. — Familles Heuzé, du Soir, Rault,
Fay, Le Bourgeois, Gallet, Bunouf, Chemin, de
Launay

,
Mouton, Brière , Le Croisy , Beaunier,

Jouenue, Le Bouvier, Castel, Gardui, Massé, Le
Monnier, Gabourg, Jacquemin. Viel,Ardant, Morière,
Le Goux, Besuard, de La Fontaine, Verson, Corset,

Fergant, Roberge, Bouquet, Cousin, Le Tondu,
Robillard, Febvrier, Cauvet, et divers habitants de
Ceigny-aux-Vignes on Caigny, Billy, Canon, Quatre-
puits, Vaux-sur-Seulles, S'-Rém y-sur-Orne, Hotol,

Ernes,Magny-la-Campagne, Bré-la-Champaigne, Qué-
tiéville, Airau, Hiéville, Crocy, etc.

E. Suppl. 311.— GG. 2. (Retïistre.) - Pelit formai, i8 leuillcls,

papier.

ie96-l6S3.— « Fie.iristre des inimmations faictes

« tant au cimetière que à l'église de S'-Aulbin d'Oésy
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« par moy. François Je Lemperiére, curédml. licii. b

— « Ledit registre a esté continue par M. Pierre

• Lemperiére, curé de lad. paroisse d'Ouésy, com-

« uiaiipaul l'année 1658. » — Le 15 novemljre 16v'6,

Élienne de Gamproger, iiourgeois de Caen. — Le

2 avril ! 628, Jean Moriii. « escuier d'escurie de feue

« Madame la ducliesse de Bar ». — « Marie Rivière,

'. fille de Guillaume Rivière, de la parr. du Fournel,

« aagée viron de 92 ou !)5 ans, est dét;édée en une

« maison apartenant à Théodore Dupont, pour l'heure

-.1 présente absent, el après avoir esté requis par sa

« lenime de iuhtuner lad. dell'uucte, je luy ay répondu

« qu'elle nie fasse aparoislre de sa profession de foy

" et que je suis tout prest, d'autant que je n'ay esté

« ancunemenl adverly pour luy administrer aulcuus

« sacremenlz; c'est par après présenté avec la fille

« de lad. deil'uncte Jean Dumonl, qui m'a attesté que

I lad. deti'uucte estoit de l'église cat., aj.ost. et

« romaine, el iju'il y a plus de 20 ans qu'il la

« coguoist ; après donc avoir eu ceste coguoissance,

« je l'ay inhumée au cimetière d'Ouésy ce mercredi

« 18" jour de janvier 1G,';4... ». — i-e 27 décembre

16;54, ri"'' Anne Cauvin, veuve de Jean Morin,écuyer

d'écurie de feu la duchesse de Bar, en présence de

Louis Lemperiére, curé de Vaiix-en-Champaigne, etc.

— Le 8 juin 1635, Jean Durnont, en présence d'Henri

de Coursy, curé de Vieuxfumé, d'Henri de Campro-

ger, curé de Cesny, de Gabriel Bompain, cuié de

Canon, de Germain Bouillon, curé de Qualrepuits,

etc.— En 16,'J8, nonibreu.x décès « par la contagion ».

— Le 20 juin 1638, Marie Le Vigueur, femme de

Jean de Gorday, inlmmée par des èvenWurs de Cai'U

(par la maladie de contagion). — a Charles de Canon

' est décédé ce mardy 19' jour d'octobre, et inhumé

« au cimetière d'Ouésy par plusieurs de ses parentz

« cl amis et antres qui ostoienl sortis du danger,

<i néantmoiiis luy bien guari de la maladie conta-

« gieuse, fors la liebvre qui l'a tousjours accompaigné

« jusques au tonheau ». — Le 12 décembre Kl.iS,

Anne Le Gouex, décédée le même jour en la maison

de Jean de Corday. — Le 20 janvier 1639, Nicolas,

lils naturel de défunt Eustache de Corday et de

défunte Anne Le Gouex, à la reijuèle de Jean de

Corday. — Le 20 mars 1639,.... (blanc) Piédecoq,

écuyer, fils de n. h. Robert de Piédecoq, s' de Houp-

peville. — Le 6 juillet 1639 (blanc), fcnnne de

Robert de Piedcoq, écuyer, sieur de Houppeville. —
Le 7 avril )650, Marie Dieuavant, veuve de Gellroy

de Corday. — Le 13 août 1650, Jeanne Dumont,
veuve de IScrlhvan Morin. sieur des Pommerelz. eu

présence de Jean Huai-t, curé d'une portion de Canon,

de François Angot, curé de l'autre portion de Canon,

de René Brisset, curé de Qualrepuits.— Le 11 février

1656, Anne de Camproger, femme d'André Osmonl.

— Le 15 janvier 1662, Hélène de Corday, fille de

Jean de Corday et Madeleine Bunouf.— Le 17 janvier

1662, Louise Cousin, fille de Charles Cousin, écuyer.

s'' de Longpré, et de d"e Anne de Qualrepuits. — Le

7 mai 1667, Jean de Corday.— Familles Montpellier,

Bunouf, Aumont, Conard, Jollain, Duval, Fay, Le

Mor, Busquel, Aucher, Chemin, Le Bourgeois,

Fontaine, du Quesnay, Heuzey, Le Tondu, Bourdon,

Le Chevallier, Manchon, Jacques, Boucharl, Tinart,

elc. — Les feuillets 3-5 lacérés.

E. Suppl. 31-2. - GG. .3. (Caliicr.) - Petit lornial, -27 l'euillets,

papier.

1 «iiO- 1 <>4>f> — Baptêmes, mariages, sépultures.

— P. Lemperiére, curé. — Le 5 aoiU 1666, bapt. de

d"" CharloUe-Jîsmé Cousin, fille de Roberl Cousin,

écuyer, sieur du Bosq, et de d"" Bomie-Marie de

Bonenfanl; marraine, d"" Charlotte Cousin, fille du

feu s"' de La Rivière Cousin; parrain, Charles Eude,

écuyer, sieur de la Gondonnière, de la paroisse de

Méry. — Le J" mars 1667, M« Marin Bacheley, de la

paroisse de Canon.— Le 7 mai 1667, Jean île Corday.

— Après un acte du 14 janvier 1668, la note suivante:

« Icy finissent les baptesmes, mariages et sépultures

sans estre dans les registres contremarques et

signés de tesmoins.... « — Familles Le Petit, Cauvet,

Le Monnier, Corset, Morin, Manchon, Coquerel,

Brunet, Fergant. Lucas, Fonteinne, Vincent, Colas,

Macé, etc.

E. Suppl. 313. — GG. i. ^Cahiers.) — Petit l'oniial, 26 l'euillols,

papier.

iO®?s-8«îî'i. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 15 mai 1669, décès, et inhumation, le lendemain,

dans l'église, de M« François Lemperiére, curé du

lieu, eu présence de Robert Lemperiére, cure de

Vaux-la-Campagne, Louis Lemperiére, sou neveu, et

autres. — Le 3 octohre 1669, baptême de Jeanne-

Thérèse L'Egliné, fille de Nicolas et de Catherine

Bouel, par Pierre Lemperiére, curé d'Ouézy ; mar-

raine, Jeanne-Thérèse de Camproger, fille de Jean

de Camproger, bourgeois de Caeu. — Le 3 novembre

1670, baptême de François de Baize, fils de Jeau et

de Charlotte de Ronsy
;
parrain, Fi-ançois de Cour-
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maceul, bourgeois de Falaise; marraine, Marie Jac-

quin, femme de Daniel Joanne. — Le 18 mars 1671,

décès de Jacques Cousin, écuyer, sieur du Parc, et

inhumation le lendemain dans l'église d'Ouozy, en

présence de Jean Cousin, écuyer, sieur des Rosières,

Robert Cousin, écuyer, sieur du Bosq, et Charles

Cousin, sieur du Long-Pré, ses enfants. — Le 23 juin

1671, décès de Georges de Baize, fils de Jean, et

inhumation le même jour, par Pierre Lempérière,

curé du lieu, eu présence de Charlotte de Ronsy, sa

mère, et de plusieurs autres. — Le 13 janvier 1672,

baptême de Jac(]ueliue Badouet, âgée d'un jour, fille

d'Isaac et de Fleurie Joanne; le 14, baptême de

François et Marie, nés du même jour, enfants des

mêmes; marraine de Marie, Marie de Corday, fille

de feu Jean; le 16 du même mois, décès de Marie;

le 17, décès de François ; le 19, décès de Jacqueline

Badouet, el, le même jour, inhumation dans le cime-

tière; le 20 dudit mois, décès et inhumation, dans

l'église, de lad. Fleurie Joanne. — Antres actes con-

cernant les familles Bardel, BesnarJ, Brière, Brunet,

Camus, de Canon, Colas, Coudre, Dumont, Dupont,

Duret, Dusoir, Fontaine, Gervais, Guéroult, Ileusey,

Joanne, de La Fontaine, Le Boulanger, Le Bouvier,

Le Canu, Le Dornois, Le Monnier, Le Petit, Lés-

cuyer, Lévèque, Louis, Macé. Mallet, Massue, Michel,

Morice, Philippe, S'-Claii', etc.

E. Suppl. 314.— GG. 3. (Caliiors.) — Moyen formai, 20 feuillets,

papier.

tGTi^-l&Tl é. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 19 septembre 1672, décès de Tifayne Talevas,

fille de feu Jean, et inhumation le jour suivant, en

présence d'.\nne Raull, mère de laii. défunte, et de

Jean Talevas, son frère. — Le 8 décembre 1672, bap-

tême de Jacques Cousin, fils de Robert Cousin,

écuyer, sieur du Bosq, et de Bonne-Marie de Boa-

enfant
;

parrain, Jacques Hue, écuyer, sieur du

Bouillon, fils du sieur de Lérondel, de Croissanville
;

marraine, Catherine-Angélique Cousin, fille de Jean

Cousin, écuyer, sieur des Rosières, de Méry. — Le

19 décembre 1672, baptême d'Yves de Bailleul,

écuyer, fils d'Yves de Bailleul, chevalier, seigneur

de Vicques, et de Madeleine du Val. — Le 7 juin

1673, baptême d'Aubin de La Fontaine, fils de

Mathieu et de Françoise Duret; parrain, Pierre de

La Fontaine; mari-aine, Marie de La Fontaine, lous

deux enfants dud. Mathieu de La Fontaine. — Le 18

mars 1G74, baptême de René de Bailleul, écuyer, fils

Calvados. — Série E Supplément.

d'Yves de Bailleul, seigneur de Vicques, et de Made-

leine du Val. — Le 29 septembre 1674, décès de

Marie Morin, veuve d'Antoine Lempérière, bour-

geois de Caen, et inhumation le jour suivant dans

l'église d'Ouézy, en présence de Guillaume et de

Louis Lempérière, ses fils.— Autres actes concernant

les familles Bardel, Becquet, Bernard, Bonnet,

BoufFay, Brière, Cabour, Coigny, Colas, Coudre,

Dumont, Dupont, Esnault, Esnouix, Fontaine, Hébert,

Heusey, Jacquin, Joanne, Le Boulanger, Le Bour-

geois, l^e Bouvier, Le Monniei', Le Petit, Le Roux,

Louvet, Macé, Michel, Moùtier, Rault, Roland ou

RouUand, Violette, etc.

E Suppl. 31.5. ^ GG. 6. (Caliiers.) — Pclil loniiat, Gl feuillets,

papier.

IC7â-t6ni. — Baptêmes, mariages, sépultures.

-^ Le 14 novembre 1675, baptême par Pierre Lempé-

rière, curé du lieu, de Jacques de Bailleul, écuyer,

fils d'Yves de Bailleul, écuyer, sieur de Vicques, et

de Madeleine du Val
;

parrain, Jacques de La

Luzerne, marquis du lieu ; marraine, Catherine

Osmont, époJSJ du seigneur de Bonneval. — Le 6

décembre 1675, baptême de Geneviève, issue hors

mariage de Geneviève Colas, « qu'elle a dit esire des

« œuvi-es de Pierre de Bry dit La Brière, led. bap-

" tesme faict suivant le mandement oljtenu de

« Monsieur de Malfillastre , viconte de S'-Pierre-

« sur-Dive ». — I^e 10 avril 1676, décès d'Anne-

Léonore de Bailleul, fille d'Yves de Bailleul, écuyer,

seigneur de Vicques, et inhumation le jour suivant

dans l'église d'Ouézy. — Le 9 mai 1676, baptême

d'Henri Cousin, écuyer, filsde Robert Cousin, écuyer,

sieur du Bosq, et de Bonne-Marie de Bonenfant —
Le 22 novembre 1676, baptême de Charles Cochon,

fils de Jacques et d'Anne Rivière. — Le 21 juin 1678,

décès de Marie-Anne Cousin, fille de Robert Cousin,

écuyer, sieur du Bosq, et inhumation le jour suivant

dans l'église d'Ouézy, en présence dud. sieur du Bosq

et Pierre Beauuiée, sieur des Essarls, son beau-frère.

— Le 21 novembre 1678, baptême de Robert Cousin,

écuyer, fils de Robert, écuyer, sieur du Bosq, el de

Bonne-Mai'ie de Bonenfant
;

parrain, Henri de

Bonenfant, écuyer, sieur de Carel ; marraine, Cathe-

rine Bourget. — Le 19 février 1681, baptême d'une

fille née hors mariage de Madeleine Besuart « des

I- œuvres de Nicolas Le Chevallier, et à cause que

« led. enfant ne preuoit aucune nourriture, crainte

« qu'elle ne mouiait sans baptesme. je, Pierre Lcnî-
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« périère, pbre., curé de la paroisse d'Oliesy, atteste

« l'avoir baptisée à la requeste de Floreoce Heusey,

« mère de lad. Madeleine Besnart ». — J<e 9 mars

IG81, décès de Jean de Caraproger, bourgeois de

Caen, et inhumaliou le jour suivant dans 1 église

d'Ouézy, en présence de Thérèse de Caniproger, sa

iille, et de Jacques Dutlirosne, curé de Cesny. — Le

3 juin 1681, décès de Jean Cousin, écuyer, et inhu-

mation le jour suivant dans l'église d'Oiié/.y, en

présence de Bonne-Marie de Bouenfant, sa mère. —
Le 4 janvier 1685, baptcme de Joseph de Bonenfant,

âge de 27 jours, fils de Joseph-Augustin de Bonenfant.

écuyer, sieur de Villers, et de Madeleine Morin
;

mai raine, Anne de Bonenfant, veuve du sieur de

Fioutonvilliers; parrain, Joseph de Bellemare, écuyer,

sieur de Val-lléhert. — Le -23 novembre 108o, abju-

ration de la religion prétendue i-éforniée, par Marie

Loride, épouse de Georges Lesueur, écuyer, sieur

d'Aneau, laquelle a déclaré « vouloir embrasser

< à l'advenir et faire profession de la religion cato-

« lique, apostolique et romaine, et j vouloir vivre et

I mourir, suivant la volonté du lioy i>. — Le 11 août

1686, baptême de Madeleine de Bonenfant, fille de

Joseph-Augustin, écuyer, sieur de Villers, et de

Madeleine Morin; marraine, Ravenne de Morel
;

parrain, Guillaume Fortin, curé de Donnay. — Le

26 mars 1687, décès de Robert Cousin, écuyer, sieur

du Bosq, et inhumation le jour suivant dans l'église

d'Ouézy, eu présence de Charles Cousin, écuyer,

sieur du Longprey, son frère, et de Jacques Dulhrosne,

curé de Cesny-aux-Vignes. — Le 18 octobre 1687,

baptême de Geneviève-Thérèse Groscol, fille de Ni-

colas et de Jeanne-Thérèse de Camproger; marraine,

Geneviève Groscol; parrain, Jean Groscol, sieur de

La Chapelle. — Le 31 octobre 1687, devant Pieri'e

Lempérière, curé d'Ouézy, testament de Jeanue-

Thérèse de Caniproger, épouse de Nicolas Groscol,

sieur de La Chapelle, par lequel elle donne à l'église

S'-Aubin d'Ouézy une demi-acre de terre sise en la

délie du Val d'Ouézy, à charge de faire célébrer plu-

sieurs messes, dont l'une sera chantée, ainsi qu'un

libéra à la fin, pour la rémission de ses fautes el de

celles de ses parents el amis, etc. — Le 1" novembre

1687, décès de lad. Jeanne-Thérèse de Caniproger,

et inhumation le jour suivant dans l'église d'Ouézy,

en présence de Nicolas Groscol, son mari, et de Jean

Groscol, sieur de La Chapelle, son beau-frère. — Le

15 mars 1688, baptême de Louise-Marthe-Madeleine

de Lespée, fille de Julien de Lospée, écu\er, et de

Barbe d'Arbounel; marraine, Maithc-Madeleine du

Mesnil-Urry
;
parrain, Louis de Lespée, seigneur des

Authieux. — Le 25 novembre 1688, décès d'Anne-

Judith Cousin, et inhumation le jour suivant daus

l'église, en présence de Charles Cousin, écuyer, sieur

du Longpré, et de Pierre Beauuiée, sieur des Essarts,

ses oncles. — Le 29 mai 1689, baptême de Julien-

Joseph de Lespée, écuyer, fils de Julien, écuyer, et

de Barbe d'Arbonnet
;
parrain, Augustin-Joseph de

Bonenfant, écuyer, sieur de Villers ; mai'raine, Ma-

deleine Morin, sou épouse . — Le 3 août 1690, inhu-

maliou, dans l'église, de Pierre Lempérière, curé

d'Ouézy. — Le 31 janvier 1691, mariage de Michel

Dumont et Marie-Madeleine de Courcy, par Denis

Fadoit, curé du lieu, en présence de Georges Le

Sueur, écuyer, Denis-Céran de Picquot, et autres.

—

Le 3 mars 1691, baptême d'Anne-Madeleine de Bo-

nenfant, fille des précédents; marraiue , Aune de

Touchet
;
parrain, Regnaud Lcmière, son mari, lieu-

teuant en la vicomte de Caen. — Le 20 mai 1691,

baplêmede Philippe, fils illégitime d'Hélène Blacher,

qui « a dit et déclaré qu'elle ne vouloit point engager

« sa conscience, et que c'estoit Philippe Bouvier qui

« estoit le père dudit enfant, qui ne prometoit pas

• vivre longtemps «.En marge : « Ledit enfant n'aesté

n baptisé qu'après la déclaration faite par plusieurs

• personnes du péril de mor pressant oii il estoit. »

— Le 23 octobre 1691, baptême de Charlotte-Renée

de La Fontaine, fille de Pierre et de Renée Périer
;

marraine, Madeleine de Bailleul
;
parrain, Charles-

Thomas du Val, chevalier, seigneur de Lécaude. —
Autres actes concernant les familles Angot, Becquel,

Besiiard, Blascher, Bonnet, Boiichart, Brière, Brunet,

Buisson, Bunouf, Cabour, Camus, Capelle, Chable,

Colas, Collet, Corblin, de Corday, Coudre ou Cou-

dray, Dudouit, Dumont, Dupont, Dusoir, Duthrosne,

Eve, Fergant, Fontaine, Gaffet, Gardin, Gohier,

Gnéroult, Heuzey, lluet, Hugot, Jean, de La Fon-

taine, Laviné, Le Bois, Le Boulanger, Le Bourgeois,

Le Bouteiller, Le Bouvier, Le Chartier, Le Chevalier,

Le Cœur, Le Cointe, Le Coq, Lefebvre , Le

Maître, Le Monnier, Le Mort, Le l'etit, Lespine,

Macé, Marc, Michel, Morice, Philippe, Prempain,

Rault, Rocques, Saint-Clair, Salé, Talcvas, Tison,

Turbout, Vallée, Verson, Vigne, etc.

E. Siipijl. 316. — GG. 7. (Registre.) -

Icls, jiaiiicr.

Grand rorniat, 60 l'euit

IG»»-I343. — Copies d'actes de baptêmes, de

mariages el de sépultures, faits par Le Tellier, curé, el
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Lemesle, vicaire d'Ouézy. — Le 14 janvier 1693, bap-

tême de Francois-Gahriel de La Fontaine, fils de

Pierre, sieur du lieu, et de Renée Périer; parrain,

François de Bailleul, écuyer. seigneur de Vicques
;

marraine, Galirielle de Sainte-Marie, épouse du mar-

quis de Croissanville. — Le 17 mars 1694, liaptème

de Franrois-René de La Fontaine, fils de Pierre,

sieur du lieu, et de Renée Périer; parrain, François

de BailleuI, chevalier, marquis de Croissanville
;

marraine, Marie-Geneviève Du val de Bonneval. —
Le 23 dudit mois, inhumation dudit François-René

de La Fontaine. — Le 27 juillet 1694, inhumation,

dans l'église, de Geneviève de La Fontaine, tille de

Pierre de La Fontaine. — Le 10 août 1694, mariage

de Charles Collet et d'.Vnne de Bonenfant. — Le

4 mai 1695, baptême de Marie-Elisabeth Malfilliàtre,

fille de Philippe Malflllidtre.— Le 30 septembre 1695,

baptême de Marie-Madeleine de La Fontaine, fille de

Pierre et de Renée Périer. — Le 23 octobre 1696,

baptême de Marguerite-Renée de La Fontaine, fille

des précédents. — Le 4 novembre 1697, baptême de

René, fils naturel do Marie Macé, né des œuvres de

René Renou, selon la déclaration de la mère. — Au-

tres actes concernant les familles Adam, Angot, Au-

mont, Besnard, Briôre, Buuou, Cabourg, Capelle,

Cassel, Cautrn, Colas, Cousin, Coutance, Dudouy,

Duhomme, Durel, Duret, Fergant, Fontaine, Gué-

pard, Guéioult, Hervieu, Heuté, Huet, Jouanne,

Le Boulanger, Le Bourgeois, Le Bouvier, Le Cheva-

lier, Le Cœur, Le Uain, Le Hérissier, Le Monnier,

Lengliney, Le Petit, Macé, Mai-c, Michel, Mignot,

Morel, Morice, Montpellier, Pinchart, Prempain,

Rivet, Saint-Clair, Salé, Simon, Sorel, Verson,

Vincent, etc.

E. Siippl. 317. — CG. 8. (Oatiiers.)— Moyen form.Tl, !i fcuillcls,

p.ipier.

ifiOi-ieos. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 18 novembre 1691, décès de Marie-Madeleine

de Courcy, femme de Michel Dumont, et inhumation

le lendemain dans l'église d'Ouézy. — Le Î7 octo-

bre 1692, inhumation dans l'église de t damoiselle

« Cousin du Bos » par Le Tellier, curé d'Ouézy. —
Autres actes concernant les familles Angot, Brière,

Cabourg, Dubois, Duret, Fontaine, Gardin, Huet,

Le Boulanger, Le Bouteiller, Le Bouvier, I^e Char-

tier, Le Cœur, Le Mare, Le Monnier, Le ilcrt,

Madeleine, Maui'ice, Michel, Prempain, Roc, Simon,

Verson. etc.

E. Suppl.,318. — GG. 9. (Caliicrs.) — Moyen formai, 88 Icuilicts,

papier.

I<i9»-I93.«. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 12 novembre 1701, mariage par Marin Le

Tellier, curé du lieu, d'Aubin de La Fontaine, fils de

Mathieu et de Françoise Duret, et Marie Cachelou,

fille de Jean et de Françoise Canon, — Le 9 sep-

tembre 1704, baptême de Michelle, fille de Margue-

rite Le Boulanger, i.ssue des œuvres de Thomas Le

Prou.\, suivant la déclaration de la mère; ladite fille

a été baptisée parce que la sage-femme a assuré

qu'elle éiait en danger de mort, — Le 21 octobre 1705,

inhumation, dans l'église d'Ouézy, de Marguerite

Groscol, fille de Nicolas, sieur de La Chapelle, —
Le 17 août 1706, baptême de Jacques, fils de Fran-

çoise Aumont, que Jacques Le Senne a reconnu être

de ses œuvres, et qui a requis le baptême, — Le

dimanche 26 septembre 1706, «. nous soussigné, de

« Picquot. curé de Magny-la-Champagne, en la pré-

a sence de Monsieur le curé d'Ouézy, avons marié en

« cetleéglise Charles-Jacquesde Picquot, escuier,

• seigneur et patron de Magny-la-Champague, capi-

t laine au régiment de Vivarez, fils de .Jacques de

€ Picquot, escuier. seigneur et patron dud, lieu, et de

« noble dame Catherine Ségouin, d'une part, et da-

f moiselle Marie-Margueritte du Bourget, fille de

• Nicolas du Bouiget, escuier. sieur de Chaulieu, et

t de noble dame Marguerilte Hadibert, de cette pa-

« roisse, d'autre part, » — Le 7 mai 1708, baptême de

Marie, fille née hors mariage de Françoise Aumont,

qu'elle a déclaré être des œuvres de Jacques I-eSesne,

de S'-Pierre-sur-Dives ; « ladite fille a été baptizée

« suivant une requeste présentée au juge de Falaize )\

— Le 16 novembre 1709, décès de Nicolas Groscol,

sieur de La Chapelle, lequel a été inhumé dans la nef

de l'église. — Le 14 décemlire 1710, bnpiême de

Charles, fils do Françoise Moisson, lequel a été bap-

tisé au nom d'Henri Boaunier, b qui a reconnu ledit

enfant pour être de ses œvres », — Jm 19 j m-
vier 1712, mariage de Jean Revel, fils de feu Élic et

d'Anne Jjefcvre, et Jeanne Beauuier, fille de Pierre,

sieur des Essarts, et de Barbe Cousin. — Le 15 no-

vembre 17 12, l.iaplême do Madeleine, fille de Marie

Huet, à la requête de Jean-Fi'ançois Pinson tils. <i (jui

a reconnu ledit enfans pour être de ses œuvres », —
Le 22 mai 1713, baptême deGeneviève-Henrie-Cathe-

rinc Hébert, fille de Jean-François Hébert, bourgeois

(le Gaen. sieur de La Fontaine, et de Geneviève-Thé-
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rèse Groscol. — Le 30 octobre 1713, • Jeanne Ca-

<i chelou, servante chés Monsieur du Bos Cousin,

• escuyer, paroisse d'Oucsy, hauieau du Bos, m'a

t déclaré être grosse d'environ six à sept mois, et n'a

< point voulu déclarer pour qui c'éloil ». — Le

12 mars ITl'i, inhumation, dans l'église, de Franrois

de Corday. sieur des Longchamps. — Le 7 juillet

1715. f adjudication finale de la première place de la

« nef de l'église du côté de l'évangile, tout et autant

« qu'il s'y en poiira trouver s'estaut trouvés

« plusiers personnes prétendant et deniamlant lad.

« place, nou.-i avons, avec lesd. [)aroissiens
,

pour

Il leprofitderi'yllso.jugésà proposde partagerendeux

• également lad. jilace;.... ayant eusuitte proclamé la

« 1" desd. places estant du côté de Talée, au milieu de

l'église, et a été aprétiée par Nicolas du Bourget, es-

a cuier, sieurde Chaulieu, à la somme de quinze sous

« de rente hypothèque etnes'estanl trouvé auli-e

V enchère, nouslui avons adjugé finalement lad.

« place, tant pour lui que pour les siens; nous

« avons ensuite proclamé l'autre moitié de lad. plac;

1 estant du coté du mur, laquelle a été aprétiée par

n Anne de Bonnet, veufve de Charles de Cheu.v,

B escuier, sieurde Banneville, à la somme de quinze

« sous de rente perpétuelle hypolhèque sans

• qu'il se soit trouvé autre enchère, nous luy

a avons adjugé finalement lad. place pour lad.

< somme de quinze sous de rente hy])otlR'que ; en

« cas que lesd. pi'cueurs en tiefjugent à propos de faire

" l'afranchisement dcsii. parties de renie, et d'en

1 faire construire un petit autel contre le pilier estant

devant, ils auront ladite chapelle eu son entier et

. droit de sépulture dans ladite chapelle ».— Le 3 jan-

vier 171 G, baptême de Françoise-Geneviève Ilébei't,

fille de Jean-François, sieur des Fontaines, et de Gene-

viève Groscol; parrain, François Triannon, écuyer;

marraine, Marie-Charlotte de Lempérière, épouse de

Charles François du Thon, seigneur de Moncarville et

d'Airan. — Le 2.j mars 171 G, baptême de Madeleine,

fille d'Anne Le Bouteiller, laip.ielle a déclaré lad. fille

être des tcnvres de François f^e Boulanger. — Le
G février 1717, inhumation de Catherine Malherbe,

veuve de Marin Jardin. — Le 16 octobre 1717, bap-

tême d'une fille « sortie de Marie Le Petit, laijuelle a

• déclaré ladite fille être des œuvres de Antoine de

(I dieux, escuyer, sieur de Banneville, et ce attesté

« par Jeanne Le Monnier , sage-femme ordinaire

• d'Ouésy, présense de Jean du Homme, tesmoin, et

« Louis Lhonune, aussi tesmoin, et k ce s'est pré-

« sente Philiiipe Coutanse, lequel s'est obligé nourir

« et gouverner ledit enfant jusqu'à l'usage de sept

« années,sauf son recour sur ledit sieur de Cheux de

« Banneville, ce qui fait que j'ay ce jourd'hui baptizé

• ledit enfant, et a été nommée Antoinette de Cheux
« par Margueritte Le Petit, et le parin, Louis Pière».

— Le 21 décembre 1719, baptême de Geneviève-

Catherine-Charlotte Hébert, fille de Jean-François

Hébert, sieur des Fontaines, et de Geneviève-Thérèse

Groscol
;
parrain, Charles du Thon, écuyer, seigneur

d'Airan; marraine, Catherine Monjean de Préanville.

— Le 8 février 17-21, inhumation, dans la nef de l'é-

glise, de Nicolas du Bourget, écuyer, sieur de Chau-

lieu. — Le 15 mars 1722, bapiêmede Jeanne-Thérèse

Héliert, fille de Jean-François, sieur des Fontaines,

et de Geneviève Groscol
;
parrain, Marin Le Tellier,

curé d'Ouézy ; marraine, Jeanne Le Tellier, veuve du

sieur Dumout, bourgeois de Caen.— Le 1" mai 1723,

baptême de Louise-Angélique Hébert, fille de Jean-

François, sieur des Fontaines, et de Geneviève Gros-

col. — Le 17 aoiU 1724, baptême de Marie-Françoise

de Cheux, fille de François de Cheux, écuyer, sieur

de Banneville, et de Marie de Carrey ; marraine,

Françoise de Carrey du Fossey, représentée par

Jeanne-Marguerite Dumont, accompagnée d'Antoine

de Cheux, écuyer, sieur de Banneville. — Le 7 no-

vembre 1724, baptême de Marie-Jeanne Hébert, fille

de Jean-François Hébert, sieur des Fontaines, et de

Geneviève Groscol ; marraine, Marguerite du Bour-

get, dame et patronne de Magny-la-Campagne, as-

sistée de Jean de Sandret, écuyer, sieur de Cour-

teuille. — Le 3 décemlire 1724, baptême de Louise-

Françoise de Cheux, fille d'Antoine, écuyer, sieur de

Banneville, et de Marie Le Chevalier; parrain, Fran-

çois Le Chevalier, écuyer, sieur du Fiesne, assisté

de Geneviève Rnel, veuve de Jacques Le Chevalier,

écuyer, sieur de Brieux, pour Louise de Bonnet,

veuve de M. de La Sauvagère, écuyer. — Le 2'J juillet

1725, baptême do Marguerite-Françoise du Quesnay,

fille de Jean et de Jeanne Le Cornu, nommée par

Marguerite-Jeanne du Mont, assistée de François

Pinçon, sieur de La Rosière. — Le 6 août 1725, bap-

tême de Charles-Alexandre- François de Cheux, fils

de Jean-François, écuyer, seigneur de Quelteville et

de Banneville, et de Marie -de Carrey; parrain,

Charles-Alexandre de La Cour, écuyer, seigneur et

patron du Repas et de Mannetot, assisté de Fi'ançoise

de Cheux. — Le 7 avril 1720, baptême de Barbe-

Jeanne-Françoise Héliert, fille de Jean-François et

de Geneviève Groscol
;

parrain, Jean Pinçon ; mar-

raine, Françoise Hébert. — Le 22 avril 172G, bap-
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tême de Marie-Françoise de dieux, fille d'Aaloiiie

de Gheux, écuyer, sieur de Banueville, et de Marie

Le Chevalier ; marraine, Françoise de Gheux, assistée

de Pierre Le Chevalier, écuyer, sieur de Brieux. —
Le 28 août 1727, baptême de Jeanne-Marguerite Hé-

bert, fille de Jean-Franrois et de Geneviève Groscol ;

parrain, Robert-Gilles d'Agier, écuyer; marraine,

Marguerite du Mont. — Le 9 octobre 1727, baptcaie

de Jean-François-I.ouis de Cheus, fils de Jean-Fran-

çois, écuyer, sieur de Banneville, et de Marie de

Carrey; parrain, Louis de Carrey, écuyer, sieur du

Fossey et de Belle-Mare; marraine, Louise de

Bonnet, veuve d'Antoine de La Sauvagère, écuyer,

représentée par Françoise de Gheux. — Le 19 fé-

vrier 1728, baptême de Jacques-Laurent-Antoine de

Cheux, fils d'Antoine, sieur de Banneville, et de

Marie Le Chevalier de Brieux
;

parrain, Jacques-

Laurent Malouin, docteur en théologie, ofiîcial de

Fécamp et chanoine en l'église collégiale du S'-Sé-

pulcre de Caen, qui a fait le baptême ; marraine,

Anne de Brieux Le Chevalier. — Le G avril 1729,

baptême de Jean-Jacques Hébert, fils de Jean-Fran-

çois et de Geneviève Groscol
;
parrain, Jean-Jacques

Groscol; marraine, Catherine Hébert. — Le I9juiu

1729, mariage de Charles-Guillaume de Yigneral,

écuyer, fils de Fi'ançois de Yigneral, chevalier, sei-

gneur de Commeaux, Quatre-Pnits, Yalmeray et au-

tres lieux, c t d'Elisabeth dé Quatre-l'uits, de la paroisse

de S'-Gervais de Falaisr, et Jeanne-Marguerite du

Mont, fille de feu Michel du Mout^ sieur des Fon-

taines, et de Jeanne Le Tellier, de la paroisse de

S'-Jean de Caen, eu présence de François de Yigneral,

chevalier, seigneur deQuatre-Puits, frère dnd. époux,

de Jeanne Le Tellier, mère de lad. épouse, de Cathe-

rine du Moulin, épouse du seigneur de Qnatre-

Puits, et de Marin Le Tellier, curé d'Ouézy, oncle de

lad. épouse. — Le 25 juin 1729, baptême de Jean-

Jacques-Antoine-Henri de Cheux, ûls d'Antoine,

écuyer, sieur de Banneville, et de Marie Le Cheva-

lier
;
parrain, Jacques de Parfouru, écuyer, sieur du

Yerrier ; marraine, Henrielte Le Chevalier, — Le

30 novembre 1729, inhumation, dans la nef de l'é-

glise, de Marie de Corday, femme de Jean Pinçon,

sieur des Noyers. — Le 12 mai 1730, baptême de

Jeanne-Françoise-Charlotte-Elisabeth de Yigneral

,

fille de Charles-Guillaume, écuyer, sieur de Com-
meaux, et de Jeanne-Marguerite du Mont; parrain,

François de Yigneral, chevalier, seigneur et patron

de Commeaux ; marraine, Jeanne Le Tellier, veuve

du sieur du Mont, sieur des Fontaines.— Le 21 juil-

let 1731, baptême de Jean-I^onis de Cheux, fils d'An-

toine, écuyer, sieur de Banneville, et de Marie Le

Chevalier; marraine, Jeanne-Elisabeth de Bernières,

de Bcneauville
;
parrain, Louis-David Mahiet, écuyer,

sieur de Mariguy. — Le 17 novembre 1731, baptême

de Jean-IIenri-Frauçois du Quesney , fils de Jean-

François et de Jeanne Le Cornu; marraine, Marie de

Carrey de Cheux ;
parrain, Henri Cousin, écuyer,

sieur du Bosq. — Le 10 septembre 1735, mariage de

René Le Roy. sieur de La Grafardiôre. fils de Jac-

ques, boui'gcois de Morlain, et de Jacqueline Boncton,

et Henriette-Catherine Hébert, fille de Jean-Fran-

çois, sieur des Fontaines, et de Geneviève-Thérèse

Groscol. — Autres actes concernant les familles An-

gerville, Angot, Aumont, Aupois, Basourdi, Beau-

nier, Bccquef, Bénard, Berteaume, lilascher, Bou-

charl, Bouet, Bourdon, Brière, Buisson, Bunou,

Buquot, Cachelou ou Cacheloup, Camus, Capelle,

Cassel, Cave, Champion, Clouet, Colas, Coudray et

du Coudrey, Coutauce, Decour, Dubois, Duhomme,
Dumont, Dupont, du Quesney, Durel et Duret,

Dusoir, Dutrosne, Duval, Estieuue, Fergant, Folie,

Fontaine, Formentin, Foulon, Fourny, Fromage,

GaCey ou Gapliet, Gillain, Grivel, Hébert, Heuzé,

Hilber, Huel, Jardin, Jean, Jeanne, Jouanne, de I.,a

Fontaine, Lami, Laviné, Le Boucher, Le Boulanger,

Le Boui'geois, dit Yerdnre, Le Bouleiller, Le Bou-

vier, Le Breton, Le Cerf, Le Charpentier, Le Cheva-

lier, r^e Cœur, Le Cornu, Lefèvre, Le Hérissier, Le

Moine, Le Monnier, Le Mort. Le Nepveu, Lengliué,

Le Normand, Le Tellier, Le Yavasseur, Lliomme,

Madelinue. Mare, Mérite, Michel, Miray, Moisson,

Moranl, Moi'ice. Motet, Osmont, Perrée ou Perrey,

Picot pu Piijuot, Piel, PieiTe, Pigache, Pilet, Pinçon

ou Pinson, Ponchin, Poutrel, Poyer, Prempain,

Renout, Revel et Rêver, Rivière, Roberge, Ror|ue,

Roussel, Saint-Clair, Salé, Suron, Torel, Touroude,

Yanier, Yerel, Yerdure, etc.

E. Suppl.319. — GG. 10. (Caliiers.) — Moyen format, 88 feiiiltels

2 pièces intercalées, papier.

1? 86-1 9 7 5. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 15 janvier 1737, inhumation dans l'église

de Henri Cousin, écuyer, sieur du Bosq. — Le 7

février 1737, inhumation dans l'église de Marie

Le Chevalier, épouse d'Antoine de Cheux, écuyer,

sieur de Banneville. — Le 18 novembre 1739,

inhumation de Jean-François Hébert, sieur des

Fontaines. — Le 14 septembre 17-'iO, inhumation de
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Geneviève-Thérèse Groscol. veuve de Jean-Fi-aiirois

Hébert.— Le G novembre 1741, mariage d'Anloine

Potier, sieur d'Vherville, fils d'Antoine, sieur d'Yber-

ville, ancien receveur des tailles de la ville et élection

d'Argentan, et de feu Catherine Got, et Marguerite

de Picqiiol, fille de feu Charles-Jacques de Picquot,

chevalier, seigneur et patron de Magny-la-Cauipagne,

et de Marie-Marguerite du Bourget, en présence de

cette dernière, diid. sieur d'Yherville, père de l'époux,

de Jean de Picquot, curé de Magny-la-Cainpagne,

oncle de l'épouse, de Jean-Charles-Guillaume de

Picquot, chevalier, patron de Magny, frère de l'épouse,

deFrançois-Charlcs-Augustedo Picquot, écuyer, autre

frère de l'épouae, de Guillaume de S'-Silly d'Yherville,

écuyer, de Louis-Auguste Grainville d'Y'^berville

,

écuyer. frères de l'époux, de Marin ],e Tellier, curé du

lieu, de Guillaume Vaugoude, curé d'Ifs-sur-I^aizon.

— Le !'' juin 174'2, inhumation dans l'église de

Mai'guerite du Bourget, veuve de Charles-Guillaume

de Picquot. écuyer, seigneur de Magny-la-Campagne.

— Le 3 octobre 1743, baptême de Catherine-Antoi-

nette Folie, fille de Guillaume, sieur de La Noè, et de

Marie-Thérèse Baunier
;

parrain, Antoine Polier,

sieur d'Yherville, vicomte d'Argentan; marraine,

Calheriue de Picijuot , veuve de Jeau-Chaiies de

Picquot. écuyer, seigneur de Maguy-la-Gampagne.

— Le 17 mars 17 i5. baptême de Charles-Claude Folie,

fils des précédents. — I^e 26 juillet 1745, inhumation,

dans le chœur de l'église, de Marin Le Tellier, curé

de S'-Aubin d'Ouézy, âgé de 86 ans. — Le 2 uovemlire

17-56, baptême de Catherine Folie, fille des précédents;

parrain, Jean-François- Louis deChenx, écuyer, sieur

du Bonlay ; marraine, Catherine de Picquot. —
Lacune de 1747 .'i 176ô inclusivement. — I^e 1" mai
17t)G, inhumation, dans le chœur de l'église, de

Nicolas Patin, ancien curé du lieu, en présence de

Jean-Louis de Cheux, écuyer, sieur de Banneville,

et de la réquisition de Maître N. Tinard, curé du
lien. — Le 26 janvier 1772, haplémc de Vulfi-an

de Picijuot, lilsde Jean-Bapli>te-Françoisde Picquot,

écuyer.etde (iabrielle-SébasIienue-Madeleine de Lem-
périère. — Le 4 mars 1773, baptême de Casimir de

Picquot, fils des précédents. — Autres actes concer-

nant les familles Angervllle , Aupoix, Baudouin,
Bénard, Bétiuel, Bertaux, Bisson, Blascher, Bou-
chanl, Bouquet, Buisson, Bunouf, Capelle, Cassct,

Colas, Coudray, Coutance, de La r>ande. Demay,
Doucet. Donville, Duchemin, Dudouy, DuquesnaV,
Durci. Duret, Dutrone, Etienne, Eudc, Exniolin,
Fanet, Fer.yant, Féron, Ferrant, Folie, Fontaine

Gaugaiu, Germain, Gillain, Guérin, Guillemette,

FLamel, Heuzé, Iloussaye, Huet, Jardin, Jeanne, Joly,

Jouanne, Juquin, Lamy, Langlinay ou Lengliney ou

Lengliné, Le Bailly, Le Boucher, Le Boulanger; Le

Bouteiller, Le Bret, Le Breton, Le Cerf ou Lecer, Le

Chevalier, Le Cornu, Lefèvre, Le Cagneux, Le Héris-

sier, Le Monnier, Le Mort, Le Petit ou Petit, Le Hat,

Le Romois, Le Roy, Le Sieur, Loisel, Maricholle,

JLartin, Maubant, Michel, Morand, Morière, Ozanne,

Panchon, Perrée, Philippard, Piché, Piel, Pierre,

Pilet, Pinçon, Piquot, Poret, Prempain, Quillou,

Radiguet, Rame, Rault, Rcnoult, Revel, Richer,

Sabine, Saint-Clair, de Saint- Martin, Touroude,

Vallée, Varin, Verel, etc.

E. Siippl. .320.— GG. 11. (Caliirrs.)— Moyen format, 80 feuillet?,

10 pièces intercalées, p,ipicr.

I9?5-1?93. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 8 mai 177.5, baptême d'Agathe-Marie de

Picquot, fille de Jean-Baptiste-Fran,':ois de Picquot,

écuyer, et de Gabrielle-Séba';tienne-Madeleine de

Lempérière
;
parrain, Jean-Gabriel-Mai-ie de Picquot,

écuyer; marraine, Gabrielle-Charlotte-Eugénie de Pic-

quot, frèreetsœurdel'enfantbaplisé.— Le 4 août 1779,

baptême d'Émilie-Cécile-Sébaslienne de Picquot, fille

des précédents, par N. Tinard, curé du lieu. — Le 5

décembre 1781, baptême par M. de Cheux, curé de

Viessoix, de Marie-Isabelle-Henriette de Choux
,

fille de Jean-Louis, écuyer, et de Marie-Jacqueline

Le Marchand de IjOuvagny
;

parrain, ledit curé de

Viessoix ; marraine, Marie-Barbe-Jacqueline-Rcnée

Servain Le Marchand de Louvagny. — I^e 8 avril

1783, mariage de Jacques-.\ndré Dunot de Grandval,

fils de Jacques-Philippe, écuyer, et de feu Marie-

Anne de Malherbe, et Marie-Élisabelh Le Hoult, fille

de Nicolas et de Marie-Anne Dorbcl. — Le 8 novem-

bre 1783, baptême de Marie-Adélaïde de Cheux, fille

de Jean-Louis, écuyer, et de Marie-Jacqueline de

Louvagny; parrain, Jacques-Louis Le Marchand,

seigneur de I^ouvagny; marraine, Françoise Le Che-

valier du Fresne. — Le 29 octobre 1785, mariage de

Marc-Jean-Francois Blanchard , fils de feu Jean-

Charles-Jacques- Louis, écuyer, sieiu' deSéville, et de

Marie-Françoise Deraine, et Charlotte -Marie-Margue-

rite do Bonchamps, fille de feu Augustin de Fiervillect

d'Anne-Marguerite-Eulaliede Vigneral. — Le 19 sep-

tembre 1780, inhumation, dans le cimetière, de Nico-

las Tinard, curé du lieu. — Le 4 septembre 1791, bap-

tême de Joséphine Dunot, fille de Jean-Philippe et de
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Marie-Marguei-ile-Françoise Thomas, par lieiilraiii,

curé du lieu. — « Aujourd'hui jeudi vingt décembre

. mil sept cent qualre-viiigl-douze, a été Jjaptisé, par

« le ciloyeu curé Gervaisde Canon, un fils né d'hier.

€ sorty de Marie Anne Le Cerf, sans être mariée, de

« cette paroisse, nommé Louis-Ursin par Thomas-

a Ursin Le Cerf, assisté de Madeleine Le Cerf, de cette

« paroisse, qui ont signé avec nous. » Signé :
t Le

« Grix , oflicier public », et « Thonias-Ursin Le

t Cerf. » — Le 17 décembre 1792, « après la publi-

€ cation des bans du futur mariage d'entre Jean-

. Joseph Jacquet, et de Suzanne Le Brette

« les cérémonies des fiançailles duement célébrées

« aujourd'hui, après avoir reçu leur mutuel conseu-

tement de mariage, leur avoir donné la bénédiction

« nuptiale, avec le consentement du citoyen l'abbé

« Hébert, grand vicaire du Calvados, eu date du quinze

t du courant, en présence et du consentement du

M père et de la mère de ladilte fille et des témoins

« soussignés. » Signé: « Le Grix, officier public. •

Autres actes concernant les familles Anne, Angers,

Baudouin. Bouquet, Briouze, Cairon, Capelle, Casset,

Chopin, Goudray, Coulibœuf, Coutance, Demay,

Déraiue, Doucet, Ducellier, Duchemin, Duquesnay,

Dutrône, Élie, Etienne, Eude, Fanet, Faucon, Fer-

gant, Féron, Fontaine, Fronlin, Granderie, Guérin,

Guilmetle, Guilloit, Hardy, Heuzé, Hue, Huel, Jar-

din, Jean, Joly, Jouanne, Langliné, Le Barbier, Le

Boulanger, Le Breton, Le Cer ou Le Cerf, Le Clerc,

Le Cœur, Le Conte, Le Grix, Le Monnier, Le Mort,

Le Petit, Le Roy, Le Sueur, Le Vavasseur, Loizon,

Margerie, Marie, Martin, Méaule, Ménard, Michel,

Mignot, Morière, Perrée, Philipard ou Pblipard, Piel,

Pierre, Pinçon, Prempain, Qnillou, Renoult, Richer,

Roberge, Sabine, Salé, Touroude, Vallée, Vauquelin,

Viel, Vincent, etc.

Poussy

E. Suppl. 321. — liB. i. (Registre.) — Moyen format,

8o feuillets, papier.

17SO-An II. — « Registres qui renferme l'inti-

tulé des décrets de l'Assemblés Nationale qui ont été

acceptés ou sanctionnés par Sa Majesté en 1789 et

1790 » (et années suivantes). — Actes de l'adminis-

tration municipale depuis 1791.

E. Suppl. 323. - ce. 1. (Registre.) - Petit formai,

16 feuillets, papier.

XVIII= siècle. — « Cahier d'arpentage de la

paroisse et terroir de Poussy, fait par Pierre Angot,

du bourg d'Argences, ainsi qu'il suit. Nota. Cet

arpentage est fait sur la mesure de 24 pieds pour

perche, et 75 perches 15 pieds de celte mesure font

une acre, mesure de ce lieu; 56 perches 17 pieds

3 pouces font trois vergées; 37 perches 19 pieds

6 pouces font une demi-acre, et 18 perches 21 pieds

9 pouces font une vergée. » — Délie des prisons et

du village : la baronnie de Soliers, M. des Rolours,

M. de Vauborel, le chevalier de Bernière, les ci-devanl

Jésuites (maisons et cour de la dîme), l'apanage du

presbytère, etc. Délie du chemin de Cinq-Autels : le

bénéfice de Poussy, le trésor de Poussy, l'abbaye da

Barbery, elc. — Délie du chemin de Joo: les abbayes

de Barbery et Troaru, F. Le Yiliain (le bois Coupe

Gorge), etc. — Délie du chemin des Carrières. —
Délie de la Coulure : M. de Vauborel, la baronnie de

Soliers, etc. — Délie du Champ perdu. — Délie du

Ch. Marguerie et Londain. — Délie de dessous le

Ch. Marguerie. — Délie de dessus la Mare : les ci-

devant Jésuites, le bénéfice-cure, l'abbaye de Troarn,

le ch. de Bernière.— Délie de la Justice: les ci-devant

Jésuites, etc.— Dalles de la Haye Viel, des Mallières,

des Fresnots, de la Patte d'oye, de la Sablonnière,

des Longt Sillons et de la Bignette, des Mouriei's,

des Bas Mourriers, des Bord, et sous le clos Féli.x.

du clos F'élix et du Tillay, du Délioulle, du Pierrage,

le bénéfice de Gonteville, du Mutrel et le Romorin,

du MiUieu, des Petits Champs de Gonteville, et

troisième délie du Mutrel. 500 arlicles, chacun por-

tant le nom du propriétaire et la contenance. Récapi-

tulation des contenances, donnant plus de 847 acres

pour l'étendue de la paroisse.

E. Suppl. 323. — GG. I. (Registre.) — Petit formai, 63 feuillets,

1 ]]iéce intercalée, papier.

1664-IG33. — Église paroissiale de Poussy. —
Baptêmes, mariages, sépultures. — Thomas de La

Motte, curé. — Le 10 juillet 1GG8, bapt. d'André

Ruel; mnr., Elisabeth Le Bourgeois; par., André

Béuard, écuyer, sieur de Poussy, en présence de

Jacques Le Bourgeois, écuyer, sieur de La Varande.

etc. — Le 23 septembre 1668, bapt. d'André Guirot;

mar., « Madamoisselle • Françoise Bénard. — Le
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18 iiovoml)ro IGGS, bapL de Madeleine PJqiienot
;

m;ir., Madeleine I5énard (elle signe Madelaine de

Poussy) ; par., « Monsieur Bouftey ». — Le S no-

vembre 1G71, assemblée des paroissiens « pour déli-

bérer de la nourriture et entrelien d'un enl'aut femelle

aagée environ de liuicl à neuf mois, qui auroit été

trouvée à la porte de l'églizodad. lieu le 2-2''defebvrier

dernier, cl dont les pères el mores seroicnl inconnus,

lesquels paroissiens se sont volontairement taxés par

chacun an jusques à ce que lad. fille soil en étal de

pouvoir gagner sa vie, laquelle taxe a été faite en la

forme qui suit. I';t preniièrenienl André Bénard,

esC'iyer, sieur et patron de Poussy, huict livres;

Nicollas ]-e Bourgeois, escuyer, sieur de Poussy,

huit livres; François Le Bourgeois, escuyer. sieur

de Crus (depuis le certillcat délivré s'est présenté

issue de messe le vingtième jour de mars 1672, qui

volontairement a donné quarante sols); les pères

Jésuites.... (blanc) ;
M.Dumont, pbre., quinze sols; le

sieur de Vallambert, bourgeois de Gaen, 5 s. , le sieur

de Beuville, bourgeois de Gaen, 5 s., le sieur de La

Brière, bourgeois de Gaen, 5 s. », etc. Tous lesquels

se sont obligés au payment desd. sommes do quartier

en quartier, et par avance, et ce sur l'obligatiou de

tous leurs biens, et à ce présent Nicollas Guillebert,

de lad. paroisse, lequel s'est sousmis et obligé de bien

et deument nourrir et entretenir led. enfant jusques

au temps cy-dessus prescrit, en luy payant aunuel-

lemonl lad. somme de quarante livi'es, de quartier

en quartier et par avance, à quoy lesd. paroissiens

cy devant dénommés se sont obligés sur l'obligation

de tous leurs biens, ce qu'ils ont signé^ ne pi'étondanl

pas oldiger pour les années suivantes ceux qui quit-

teront la paroisse qui n'y ont point d'héritages, et

lad. sonune de quarante livres pour l'année présente

seulement >. — Le 2 février 1672, bapl. de Marie-

Élisabcth Gavai, nommée par Nicolas de Fréar el Eli-

sabeth Le Bourgeois de La Yarande. — De l'autre

côté du registre, le 20 octolire 10G8, « nous, Thomas

de La Motte, curé de Poussy, asislé de M" Jean

Guérin, pbre., curé de Valmeray, sonunes transportés

en la maison de Richard Guillebert dit Gingal, de

lad. parroisse dud Poussy, où nous aviius trouvé

une fille nommée Françoise Bouchère, lille de Fran-

çois et de Marie (blanc), de la parroisse de Tour-

nebut, grosse et preste à acoucbei', laquelle, après

l'avoir jurée de nous dire de quelles œuvres elle est

enceinte, nous a dit qu'elle a esté liancéo avec Noèl

Rivière, et que les flansailles ont esté célélnées i>ar

un pbre. de Gaen, et que c'est pour led. Noèl Rivière

qu'elle est enceinte, led. Rivière de la parroisse de

La Garneille, el qu'elle ne sçait de présent là où il

est, laquelle nous avons laissée en la garde dud.

(iuillebcrl, el nous a promis qu'il n'en arrivera

aucune perte aux parroissiens dud, Poussy ». —
Autres actes concernant les familles Agnès, Blanc-

vilain, Gavai, Guirol, Déloges, Guillebert, Hngot,

Lebas, Lecomle, Méline, Petit, Piquenot, Pouret,

Prempain, Retour, F{uel, Vincent, etc. — Audiences

de contrats h la requête de Jean Hue, écuyer, sieur

de Ghalanibert, de la paroisse de Billy, de Jacques

Le Bourgeois, écuyer, s' de La Varende, du P.

Bouchart, procureur du « Collège Royal de Gaen des

Révérends Pères Jésuistes », el autres; élections de

trésoriers el collecteurs de la taille el du sel ; enrô-

lements et déi'ôlomeuts]; déclai-ations de domicile;

bannies du fouage et des fruits du cimetière, etc.

E. Suppl. 32i. - GG. 2. (Registre.) — Moyen format, R3 feuillets,

1 pièce intercalée, papier.

leïS-aïOï. — Baptêmes, mariages, sé[iuliures.

— Thomas de La Motte, Gabriel Hue ol J.tcques du

Merle, cui-é.-!. — Le 26 février 167.3, décos de Jacques

Le Bourgeois, écuyer, sieur de La Vareude, âgé

de 66 ans environ, lequel fut inhumé le lendemain

dans sa chapelle de l'église de Poussy, témoins Ni-

colas Le Bourgeois, écuyer, sieur de Poussy, et

Fi'ançois Le Bourgeois, écuyer, sieur d'î Ci'ux, ses

fils.— Le 23 féviier 1676, bapl. de François Rebours;

par., Jean-Fi'ançois Hue, écuyer, s' de Navarre;

inar., Madeleine de Poussy. — Le 20 mars 1683,

bapl. de Françoise-Catherine Le Moine; par. , Fran-

çois Le Bourgeois, écuyer, sieur de La Varende
;

mar., Catherine Halley, veuve de Nicolas Le Bour-

geois, sieur de Poussy. — Le 24 février 1688, ma-

riage de Jacques de Brunville, écuyer, de la paroisse

de S'-Sauveur de Gaen, fils de Pierre de Brunville,

écuyer, et de Jeanne de Brunville, et Françoise

Bénard, de la paroisse de Poussy, âgée de 28 ans,

fille d'André Bénard, écuyer, seigneur de la paroisse

de Poussy, el de Marie Ruault. — Le 28 mai 1691,

iiili., dans le chœur de l'église, d'André Bénard,

écuyer, seigneur el patron du lieu, décédé le 27. —
Le 17 juin 1691, bapl. de Pierre-Jacques de Brun-

ville, fils dud. Jacques de Brunville, écuyer, et de

lad. Françoise Bénard, âgé de 12 jours; par., Pierre

de Brunville, écuyer, seigneur de Soliers; mar.,

Catherine Halley, veuve de Nicolas Le Bourgeois,

écuyer, s'' de La Varende. — Le II décembre 1692,
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bapt. de Jacques-Louis de Bruuville, fils dud. Jacques

de Brunville, ccuyer, seigneur et patron de Poussy,

et de lad. Françoise Bénard; par., Jacques Le Grand,

conseiller au présidial de Gaen ; mar., Catherine

de Chéru (elle signe: Le Quéruj, veuve de Louis de

Brunville, écuyer. — Le 29 janvier 1693, inhuinalioa

daus l'église dud. Jacques-Louis de Bruuville. — Le

6 mars 1696, iuh. dans le chœur de l'église de Tho-

mas de La Molle, curé du lieu, ilgé de 60 ans. par

Jean-Pierre Fleury, curé de S'-Sylvain, en présence

de Nicolas Dallée et Robert Vergy, curés de Fierville,

de Jean Livet, curé de S'-Martin, etc.— Le 28 octobre

1696, bapt. de Marguerite-Suzanne de Brunville,

fille desJ. Jacques de Brunville et Françoise Béuard,

nommée par Catherine Bénard, représentant Margue-

rite-Suzanne de Meslay, dame de Fresnay, marraine,

et Pierre de Bruuville, au nom d'Etienne Bonnel,

écuyer, s'' de Fresnay, parrain. — Le 26 février 1698,

Jbapt. d'Anne-FranÇoise-Isabelle de Brunville, fille

desd. Jacques de Brunville cl Françoise Bénard,

nommée par Anne de Canon et Gabriel Hue, curé

du lieu — Le 28 février 1699, inh. dans l'église de

Gilles-François de Bernières, écuyer, âgé de.'J semai-

nes, de la paroisse de Béneauville. — Le 6 décembre

1699, bapt. de Madeleine-Françoise de Brunville,

fille des précédents ; mar., Françoise Ducellier
;

par., David Bénard, écuyer. — Le 28 janvier 1701,

inhumation dans l'église de Jacques de Brunville,

écuyer, seig' de Poussy, âgé d'environ 40 ans. —
Le 18 août 1701, mariage de Jacques-Louis de S'"-

Marie, écuyer, s' de La Falaise, âgé de 40 ans, fils

de feu Guy de S'°-Marie, écuyer, s' de May, et d'Hen-

l'ietle de Margueric, de la [laroisse de Bretteville-

sur-Laize, et Françoise Bénard, âgée de 38 ans, fille

de feu André Bénard, écuyer, seig' et patron de

Poussy, et de Marie-Françoise Ruault, de Poussy, en

présence de Gabriel de Marguerie, écuyer, et autres.

— Le 2 mars 1702, inh. dans l'église de Madeleine-

Françoise de Brunville, tille de feu Jacques de Brun-

ville et Françoise Bénard, demoiselle de Poussy.

E. Suppl. 3-2d.— GG. 3. ;Rc-istre.) — Moyen formai. T.") feuillets,

papier.

I907-1Ï44. — Baplcmes, mariages, sépultures.

— Jacques du Merle et Philippe des Rolours, curés.

— Le 7 août 1707, bapt. de Charlcs-Audré-Gabriel

Le Roy
;

par., Charles-Henri Le Bourgeois, écuyer,

sieur de Crux ; mar., Andrée-Marie-Thérèse Restout,

épouse de M. de Lirondelle (Hue de Léi-ondel), en

Calvados. — Skrie E Scpplément.

présence de Jean-Baptiste Daumesnil, écuyer. — Le

8 décembre 1720, délibération des paroissiens con-

cernant l'emploi des deniers qui sont et seront ci après

dus au trésor de l'église ; après en avoir délibéré, ils

ont été tous d'avis de « faire faire un tableau dans le

cadre de la coniretable nouvellement faite, laquelle

ils ont aprouvés et trouvés dans son parfait, suivant

le marché qu'ils en avoienl cy-devant fait avec le

s' de Carabie, sculteur, auquel ils ont consenty qu'il

soit encor payé quinse livres d'argent outre le prix

dudit marché, eu égar à deux pentes qu'il a faite

d'ognientalion outre son dit marché à ladite contre-

table, qu'il soit fait deux figures de saints sur les

deux pieds d'estale qui sont sur les portes, (ju'il soit

fait un cadre de devant d'autel de menuiserie, reve-

nant à celuy qui a été fait à l'autel de la Vierge de

ladite église, lequel ils ont aussy aprouvé, ainsy que

les portes qui ont été faites au semetière de la dite

église, qu'il soit fait un tabernacle de bois de chesne

à ladite coniretable, qu'il soit pris du bois de la

vieulle coniretable et des marchepieds qui y étoient,

tant pour faire un marchepied à la contretablc qui

est de présent que pour mettre sur l'autel derrière le

tableau, et racomoder les deux planchers de la tour ».

— Le 20 mars 17;'3, bénédidion dans l'église, par

Jean de Fer, curé de S'-Aiguan et doyen de Vaucelles,

de deux statues de S'-Vaast et de S'«-Apolline faites

et placées par Gohier, sculpteur à Caen, le 17 dud.

mois, qui lésa vendues 160 livres, « et lesd. statues

ont été failles par nos soins (du curé P. des Rolours)
;

n'ayant qu'un patron à l'église de Poussy, qui est

S'-Vaast, l'on l'a conservé pour premier patron, et

afin d'en avoir un second, du consentement de la

parroisse, nous avons pris pour second patron S'°-

Apollinne, vierge et martire ». — Le 24 juillet 1723,

inh., dans le milieu du chœur de l'église, de Louis de

S'"-Marie, écuyer, sieur de La Falaise, seigneur de

Poussy, ayant épousé n. d. Françoise Bénard, décédé

la veille, âgé d'enviro:i 63 ans. — Le 25 septembre

1726, inh. dans la chapelle S'-Côme et S'-Damien,

du côté du chœur, de Catherine Halley, dame de

Poussy, v&ùve de Nicolas Le Bourgeois, écuyer, s'

de Poussy, âgée d'environ 77 ans. — Le 7 décembre

1727, bapt. d'Hélène-Jeanne Richer, fille de Michel

Richer et d'Hélène d'Auverne; par., Jean d'Auverue,

écuyer. de Fresney-le-Puceux
; mar., Hélène Ban-

sard, de Renéniesnil. — Le 6 février 1731 , mariage,

par Philippe des Rolours, curé de Poussy, du con-

sentement do Philippe Charles Dubosc, curé de

Poinlel, en l'église de Poiutel, de Pierre de Brunville,
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chevalier, seigneur et patron honoraire de Poussy,

fils de feu Jacques de Brunville et de Françoise Bes-

uard, et Catherine-Françoise Ilellouin, fille de Michel

Hellouin, licencié es droits, bailli haut-justicier de

Briouze, et de feu Catherine-Françoise Plet, de la

paroisse de Briouze, après le traité passé devant

Souquet, ccuyer, s' de La Tour, notaire à Briouze, le

25 janvier précédent, en présence de François Habert,

receveur des aides à Briouze, Jacques Moulin, chi-

rurgien, etc. (Extrait des registres de la paroisse de

S'-Aubin de Pointel, diocèse de Séez.i — Le II) avril

17.3!, inh., devant la croi.xdu cimetière, de Françoise

Bssnard, dame et patronne honoraire de Poussy. — Le

17 novembre 1731, bapt. de Michel-Jacques-François

de Brunville, fils desd. Pierre de Brunville et Cathe-

rine-Françoise Ilellouin ;
par., led. Michel Hellouin

;

niar., Marguerite-Suzanne de Brunville, tante pater-

nelle dnd. enfant. — Le 27 septembre 1732, bapt. de

Pierre de Brunville, fils des précédents, né le même

jour, et, le lendemain, inh. dans le chœui de l'église

dud. ejifant, « aagé d'un demi-jour «. — Le 12 sept.

1735, cérémonies du bapt. de Henri-René de Brun-

ville, fils des précédents, baptisé le 29 mai et né le

jour précédent; par., René-Henri de Myée, écuyer,

s' de La Motte, de la paroisse de Basoches; mar.,

Michelle Frélart (elle signe : deFrélart de S'-Georges),

dem jurant à Cien, en présence de Jean-Victor-César-

Constantin de Marguerit, écuyer, seig'' du Bu, et

d'Aune-Henriette de S"-Martin, épouse dud. seig'

du Bù. — Le 2 juillet 17.36, bapt. de Jean-François-

Pierre de Brunville, fils des précédents ; mar., Marie-

Françoise de Parfouru, de Caen
;

par., Michel de

Brunville, écuyer, frère dud. enfant, pour l'absence

de frère Jean Durand, clianoine réguliei' de S'-Nor-

bert, prieur de Luceaux-en-Anjou; et sur la qualité

de patron honoraire demandée par le père dud enfant,

led seigneur de Poussy a dit qu'elle lui était due .
—

Le 20 octobre 1737, bapt. de Pierre-Gilles Calel; par.,

Pierre Baudard, écuyer, s'd'Argences; mar., Gillonne

Le Bourgeois, épouse de M. de Bernières du Boisle.

— Le 2 novembre 1737, bapt. de Marguerite-Suzanne-

Françoise de Brunville, fille des précédents, née le

3! octobre. — Le 12 avril 1739, bapt. d'André-Léon

de Brunville, fils dud. Pierre-Jacques de Bruuvillc,

ccuyer, seigneur de Poussy, lequel a requis la qualité

de patron honoraire de lad. paroisse, et de lad. Fran-

çoise Ilellouin. — Le 30 mai 1739, mariage de

François Le Bourgeois, écuyer, s'' du Hamel, âgé

d'environ 55 ans, fils de feu Charles Le Bourgeois,

écuyer, s' de Beaupré, et de feu Jeanne Auvray, de

Chichelioville, et Louise des Rotours, fille de feu

François des Rotours, écuyer, sieur du lieu, et de

Louise de Percy, de la jjaroisse de La Rocque, à

présent demeurant à Poussy, âgée d'environ 35 ans,

en présence de Robert Le Bourgeois, écuj-er, s' de

La Chevalerie, frère de l'époux, de Philippe des

Rotours, curé de Poussy, frère de l'épouse, etc. —
Le 25 juillet 1742, bapt. d'Olivier de Brunville, fils

desd. Pierre-Jacques de Brunville, écuyer, seigneur

de Poussy, et Françoise Hellouin. « Et led. seigneur

de Poussy a requis la qualité de patron honoraire, et

a refusé de signer. »

E. Suppl. 3-20. — GO. 4. (Registre.) — Moyen format, -IS feuillets,

papier.

17 45-1 758. — Bapti'mes, mariages, sépultures.

— Philippe des Rotours, curé. — Le 22 juin 1746,

cérémonies du baptême de Jean-François de Ber-

nières, fils d'Anne-François de Bernières, écuyer,

sf du Boisle, et de Gillonne Le Bourgeois, né le

18 juin 1702 et baptisé le même jour par Jacques

Dupué, vicaire de S'-Jeau de Caen, les cérémonies

ayant été différées par permission de l'évèque de

Bayeux; par., Jean-Baptiste de Bernières, écuyer,

seig'' du Boisle ; mar., Françoise Morant, veuve du

seigneur de Ci'ux. Parmi les signatures : Paul d'Albert

de Luynes, évêque de Bayeux. — Le mars 1752,

bapt. d'Etienne-Frauçois de Bernières, fils d'Etienne-

François de Bernières, écuyer, et de Marie-Jeanne

de La Brousse. — Le 17 juillet 1753, mariage, dans

l'église de Poussy, de Jacques-f^ierre des Anièrcs,

écuyer, s'' de Jurques, seigneur et patron en partie

de la paroisse de Cliicheboville et seigneur suzerain

de Bellengreville et de Sccqueville, fils de Pierre des

Aniéres, ccuyer, s' des Fontenelles, seigneur et patron

de Jurques, Franqueville et Cliicheboville, et de

Marie Bazin, veuf, de la paroisse de Bellengreville,

et Louise des Rotours, fille de feu François des

Rotours, écuyer, et de feu Louise de Percy, veuve

de François Le Bourgeois, écuyer, sieur du Hamel,

de la paroisse de Cliicheboville, par Philippe des

Rotours, liceucié aux droits, curé de Poussy, frère

aîné de lad. Louise des Rotours. — Le 20 septembre

1754, bapt. de « Pierre de Bernières, escuier, sorti

le premier du ventre de la mère, et Jean-Frauçois

de Bernières, escuier, sorti le second du ventre de sa

mère », fils d'Étienne-François de Bernières, écuyer,

et de Marie-Jeanne de La Brousse. — Le 18 novem-

bre 1755, mariage de François-Marc Le Boucher,
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écuyer, sieur de La Fredelle, fils de Louis-Germain

Le Boucher, écuyer, seigneur de La Fredelle, et de

Louise de S'«-Marie, de la paroisse de Brelteville-le-

Rabet, et Fraiiroise-Renée de Paysantde La Boulaye,

fille de feu Charles de Paysan t, écuyer, seigneur de

Brémoy, et de feu Marie-Anne Lempérière, de la

paroisse de Cléville, demeurant paroisse S'-Jean de

Gaen, en présence de Marc-Antoine du Ghastel, ec,

s' des Hays, tuteur de l'épouse, de Luc Le Boucher,

carme, frère de l'époux, de Marie-.\nne-Louise de

Paysan t Barneville, sœur de l'épouse, etc. — Le
25 février 1755, inh., dans la chapelle de S'-Coiue et

S'-Damien, de Pierre de Bernières, écuyer, âgé de

5 mois. — Le 24 avril 1757, bapt. de Georges de Ber-

nières, écuyer, fils d'Étienne-François de Bernières,

écuyer, et de Marie-Jeanne de La Brousse.

E. Siippl. 3-27. — GO. g. (Rc£;islr(^.) — Moyen formnt,

51 feuillets, papier.

• 759-177 1. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Philippe des Rotours, curé. — Le 18 avril 1761,

bapt. de Marie-Françoise-Élisabelh-Catherine de

Bernières, fille d'Étienne-François de Bernières,

écuyer, et de Marie-Jeanne de La Brousse. — Le
5 mai 1763, inh. de Marie Robin, veuve de Louis de

La Brousse, « originaire et venue de l'isle de Gua-
deloup de la Martinique « (corr. en Amérique). — Le

22 juin J770, inh., dans la chapelle de S'-Çôme et

S'-Damien, d'Etienne-François de Bernières, écuyer,

âgé de 63 ans environ. — Le 4 avril 1771. inh. dans

le chœur, du côté de l'évangile, de Pierre-Jacques de

Brunville, seigneur et patron honoraire de Poussy,

Fresné-le-Grotteur, S'-Gabriel et autres lieux, âgé de

80 ans, décédé à Fresné. — Familles Bellais, Bisson,

Desloges, Gallard, Godard, Guilbert, Hugot, Lucas,

Picquenot, Pinchard, Prempain, Ruel, Seguin,

Thierry, etc.

E. Siippl. 3'J8.— GG. 6. (Regislrc.)— Moyen format, 31 feuillets,

papier.

t7 73-l7 70. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Philippe des Rotours, curé. — Le !''" juin i7':7,

inh. dans le chœur de l'église, par Renouf, curé de

Quatre-Puits, de Philippe des Rotours, licencié es

lois, curé de Poussy et doyen du doj'eniié de Vau-
celles, âgé de 88 ans. — Le 30 décembre 1778, bapt.,

par Férou, desservant, de Victor-Auguste-Emmanuel-

François de Bernières, fils d'Étienne-Fiançois de
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Bernières, seigneur de Poussy, et de Louise-Calhe-
rine-.Ieanne d'Agier de Rufosse; par., FrançoisJean-
Michel d'Agier de Rufosse; mar., Marie-Françoise-
Elisabeth-Cailicrine de Bernières.

E. Suppl. 329. - GG. 7. iRoijistre.) - Moyen formai, C.O fouillels

papier.

I7!!>0-1793. — Baplêmes, mariages, sépultures.

— Guiez et Adrien André, curés.— Le 27 février 1782,

bapt. de Pierre-Aimé de Vauborel, fils de Charles-
Aimé -Louis- François de Vauborel, capitaine de
cavalerie, seigneur et patron honoraire de Poussy, et

de Catherine-Jeanne Andrey des Pommerais : par.,

Pierre Andrey des Pommerais, chevalier,' seigneur
.de La Londe, président des trésoriers de France au
bureau des finances de la généralité de Caen, doyen
des conseillers du bailliage et siège présidial de la

même ville, grand-père de l'enfant; mar., Louise-
Eléonore de Vauborel de Bernières, sa tante. Le
13 mai 1783, bapt. de Marie-Charlotte- Vei-meille de
Vauborel, fille des précédents

; pai'rain, Jean-Charles
* PiDfuot, chevalier de S'-Louis, seigneur de Magny-
la-Campagne et deCorday; mar,, Marie-Anne Andrey
des Pommerais, tante de lad. enfant. — Le 18 mai
1784, bapt. de Joséphine-Blanche de Vauborel, fille

des précédents, nommée par Guillaume Gatel et Anne
Huet, sa femme. — Le 13 juin 1785, mariage de
François-Charles-Joseph du Castel, fils de feu Jean-
Joseph du Castel et de Marie-Calherine Cholet, de
Notre-Dame de Gaen, et Marie-Anne-Renée Le Court
de Boscourt, fille de feu Joseph-Alexandre-Vincent
Le Court, écuyer, s' de Boscourt, et de feu Anne-
Catherine de Barville, de Notre-Dame de Mortagne
au Perche, diocèse de Chartres, et domiciliée de droit
en la paroisse de S'-Michel de Vaucelles de Caen, en
présence d'Adrien-François-PierreRiquet, chirurgien,
parent de l'époux, etc. — Le 13 juillet 1785, bapt. de
Louise-Angèle de Vauborel, fille des précédents;
par., Pierre-Aimé de Vauborel

; mar., Marie-Char-
lotte-Vermeille de Vauborel, frère et sœur de lad.

enfant. — Le 8 avril 1787, bapt. de Julien-Paschal
de Vauborel, fils des précédents

;
parrain et marraine,

Pierre-Aimé et Blanche de Vauborel, frère et sœur
dud. enfant. — Le 16 septembre 1790, bapt. de
Théodore de Bernières, fils de Georges de Bernières,
écuyer, et de Louise-Elisabeth du Chàtel , nomme
par Adrien André, curé du lieu, représentant Nicolas
duChâtel Guéfontaine, écuyer. ourle dud. enfant, et

par Marie-Jeanne-Françoise du Châtel, veuve d'An-
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toine de Fréval de Fresne. — Le 26 avril 1792, bapt.

de Narcisse de Beriiières, fils des précédents; par.,

Jn-B" Reliais ; mar., Maiie-Madeleine Bouquet. —
Autres actes concernanl les familles Bellais, Bisson,

Catel, Déloges, Foulon, Godard, Gougeux, Guesdon,

Bamon, Ilarel, Laverge, Lenioigne, Le Pelletier,

Le Villain, Mauger, Miray. Palais. Piciiueuot, Poret.

Foulard, Prempaiu.Quirié, Rebours, Ruel, Sénéchal,

Tassilly, Thierry, 'l'rébutien. etc.

Rocquancourt

E. Suppl. 330. - C.G. i. (Registre.) - Moyen loriiiat,

41 l'cuillels, papier.

I)<(0-I33S. — Église paroissiale de Rocquan-

court — Baptêmes, mariages, sépultures. — Jean-

Baptiste Vasnier, curé de S'-Aignan-de-Cramesnil et

et de Rocquancourt. — Le 19 septembre ITOi, inh,,

dans la nef de l'église, contre la muraille, vis-à-vis de

la chaire, de Jacques-François de Faulcon, écuyer,

(( qui est mort bas âge, n'ayant que di.\-huit ans, sous

la tutelle de Jacques de Faulcon, escuyer, sieur de

Montaigu, sou oncle ». — Le 29 novembre 1704, ma-

riage de Georges Guérin, de Fresné-le-Puceu.\, et

Renée llellouin, de Rocquancourt, en présence de

Bernardin de Cordey, écuyer, sieur de La Poterie, de

Claude de Cordey, écuyer, sieur de La Rogerie,

d'Alexandre et de Guillaume Hellouin, et autres. —
Le lôjanvier 1705, bapt.de Lonise-Elisabelh Couard;

mar., Elisabeth de Parfouru du Mesnil
;
par., Geor-

ges-Louis de S'^-Marie, écuyer.— Le 28 février 1701),

bapt. de Jeanne Couard; par., J"-B'^ Vasnier, « curé

de S"-Aignan de Cramesnil et de Rocancour pour la

première portion, résidant à Rocancour par arrest de

Cour son\eraine et sentence d'olTiciali'té ». — Le

12 mars 17UIJ, iuii. de Charles de Parfouru, écuyer,

dans le chœur de l'église annexe de Rocquancourt,

par la permission de Frain;ois
J
de La Fresnaye, sei-

gneur et patron dud. lieu. — Le 9 décembre 1708,

• par moy soubsigné, Jean-Baptiste Vasnier, pjirc.,

curé de S'-.\iguan de Cramesnil et Rocancour, rési-

dant à Rocancour, par sentence extraordinaire d'offi-

cialilé authorisée par la décision du Parlement eu la

[icrsonne de Monsieur Blouet de Camilly, député et

venu e.\prés audit lieu de Rocancour pour décider,

sur la veue du lieu, de la nécessité de la résidence

d'un des deux curés, et ajqiuyée par l'accord des

Messieurs du chapitre du Saint-Sépulcre de Caen,

seigneurs de lapremière portion de S'-Aiguan et Ro-

cancour, et des autres parties, baptisé sur les fonds

de nostre église annexe de Rocancour un enfant fe-

melle né du légitime mariage de Philippes Busnel et

de Françoise Lévesque , laquelle a esté nommée
Marie-Rose, par noble personne Damoiselle Rose-

Angelique de Faulcon, accompagnée de Jean-Baptiste

de L'Orme ». — Le 2 octobre 1713, mariage de Tho-

mas-André de Parfouru, écuyer, s^ du Perchet, fils

de feu Charles de Parfouru, écuyer, et de feu Anne

Ernoult, de la paroisse de Rocquancourt, et Jeanne-

Charlotte de S'«-Marie, fille de Jean de S'^-Marie,

écuyer, et de Françoise Daumesnil, de lad. paroisse,

en présence de Georges-Louis de S"-Marie, Anne

Daumesnil, Marie-Françoise de S"'-Marie , Pierre

Rouxel, diacre, titulaire des chapelles de Fontenayel

de S'-Michel et de S'-Jacques de Brucourt, et autres.

— Le 18 mars 1714, bapt. de Jeanne-Elisabeth Lilaye,

fille de Guillame Lilaye et de Marie-An ne-Chaidotte

de Parfouru, boui'geois de S'-Pierre de Caen ; mar.,

Jeanne-Elisabeth de Paifouru, tante de l'enfant
;
par.,

Charles Lilaye, son frère, bourgeois de S'-Pierre

de Caen. — Le 7 novembre 1714, bapt. de Jeau-Fran-

çois-André de Parfouru, fds desd. de Parfouru et de

Sf'-Marie; par., Jean de S''-Marie, écuyer; mar.,

Françoise Daumesnil, grand-père et grand'mère dud.

enfant. — Le samedi 4 avril 17IG, « Messieurs du

vénérable Chapitre de Bayeux envoyèrent h Rocan-

cour un mandement pour racueillir les aumosnes des

habiians dud. lieu, pour le rachat d'un nombre consi-

dérable de François faits esclaves par l'événement des

conquestes des Turs dans la Morée, en mil sept

cents quinze, ce qui fut exécuté le lendemain au

prosne de uostre messe i\— Le 15 juillet 17 16, bapt. de

Georges-Charles-François de Parfouru . fils desd.

Thomas-André de Parfouru et Jeanne-Charlotte de

Sainte-Marie ; mar., Marie-Françoise de S'^-Marie;

par , Georges-Antoine de Parfouru, écuyer. — Le

3 juin 1718, inh. dans l'église, sous la chaire, de

Jacques de Faulcon, écuyer, sieur des Barreaux,

mort le 2. — Le G juin 1718, certificat de publication

le 5 du mois, jour de Pentecôte, du premier et der-

nier ban du mariage contracté le 8 dud. mois dans

l'église de S'-Aiguan-de-Cramesnil, entre Jn-B'" Fou-

cault, sieur de Benneville, bourgeois deS'-Sauveurde

Caen, et Marie-Catherine de Faulcon de Montaigu. delà

paroisse de Rocquancourt. — Le 30 août 1718, bapt.

de Jeanne-Fi'auçoise de Parfouru, fille desd. Thomas-

André de Parfouru et Jeaune-Charlolte de Sainte-

Marie ; mar. ,
Catheriue-Jeaune-Madeleine de La
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Fresnaie de S'-Aiguau, épouse de M. de S'^-Marie,

delà paroisse de Brelteville-sur-Laize; par., Plii-

lippe-Fraiiçois de Parfouiu, écuyer, avocat au bail-

liage et siège présidial de Gaen. — Le 15 décembre

1720, bapt. de Jean-Fi'anrois-René de Parfouru, flls

desd. de Parfouru et de S'''-Marie; mar., Jeaniie-

Elisabelh de Parfouru du Mesnil; par., Bené-Fraa-

çois de Marguerie, écuyer, sieur de Sorteval. — Le

23 janvier 17'2I, mariage de Philippe-François de

Parfouru, écnyer, el Françoise-Anne Le Mancel, en

présence de Louis de Moi-el, écuyer, Georges-Antoine

de Parfotu-u, et autres. — Le 22 novembre 1721, ma-

riage de David-François Labbé. fils Claude, et Rose-

Angélique de Faulcon, fille de Jacques de Faulcou,

écuyer, sieur de Montaigu, eu présence d'Alexandre

de Mauduit, écuyer, sieur de Gosmesnil, de M'" La

Niepce, fille d'Elie de Bourneuf, juge civil et cri-

minel de Fiilaise, de M. et M"° de Montaigu de

Faulcon, père el more de l'épouse. — Le 2! mars

1723, bapt. de Maiie-Jeanne-Heurietle de Parfouru,

fille desd. Thomas-André de Parfouru et Jeanne-

Ciiarlotle de S"*- Marie; mar., Marie-Françoise de

Parfouru; par., Jean de Marguerie, écuyer. — Le

17 août 1723, bapt., par Jn-B'» Vasnier, curé de S'-

Aignau de Cramesnil el Hocquancourl, résidant à

Rocquaucourt par sentence d'officialité autorisée et

appuyée sur le consentement du Parlement, à la vue

du lieu, par M. de Camilly, conseiller du Parlement,

S'-Aignan et Rocquaucourt ne faisant qu'une seule

et même paroisse pour le spirituel et droits seigueu-

liau.x, y faisant foucliou pour S'-Aiguau en qualité de

curé de la l" portion, de Jean-B'«-Antoine de Par-

fouru, flls de Georges-Antoine de Paifouru, écuyer,

cl de Marie-Anne Jean
;

par. , Thoma.s-Audré de

Parfouru, sieur du Perchet; mai'., Jeanne-Charlotte

de S'°-Marie, sa femme. — Le 4 juin 1724, inh. dans

l'église de Marie Daumesnil. femme de Jacques de

Faulcon, écuyer, sieur de Montaigu, sur les si.v

heures du soir; <( led. de Montaigu fut conduit par

Elie-Martin de La Fresnaye, escuyer, s' de Rocan-

cour, le Jacobin son fils par M"" Olivier Rouxel,

baillif de Bretheville-sur- Laize, et le sieur Abbé son

gendre par M' de Sainte-Marie, escuyer, sieur de

May ».— Le 12 novembre 1726, bapt. de Jean-Robert

de Parfouru, fils de Philippe-François de Parfouru,

écuyer, et de Françoise-Anne Le Mancel; par.,

Robert Cousin, écuyer, sieur de Valambert ; mar.,

Jeanne-Charlotte de S'^-Marie. — Le 3 juillet 1727,

bapt. de Philippe-Charles-Georges de Parfouru, fils

desd. Georges-Antoine de Parfouru et Marie-Aune

Jean; mar., Marie-Françoise de Parfouru; par.,

Philippe-François de Parfouru, écuyer, son frère. —
Le 15 juillet 1727, bapt. de Jean L'Anglois; par.,

Jean de Parfouru, écuyer; mar , Jeanne de Parfouru,

sa sœur. — Le 18 juillet 1727, inh. dans l'église, à

côté des pieds de l'autel de S'-Jean, de Philippe de

Parfouru, écnyer, âgé de 2 ans. — Le 25 mars 1728,

bénédiction, par Jean de Fer, curé de S'-Aignan pour

la 2' portion et doyen de Vaucelles, de la cloche de

Rocquaucourt, « nouvellement fondue de l'ouvrage

de Jonchon i>, laquelle a été nommée Marie-Anne par

Marie-An ne Néel, épouse de Jacques-Alexandre de

La Fresnaye, chevalier, seigneur et patron de S'-

Aignan el de Rocquaucourt, qui l'assistaen cette

cérémonie.

E. Suppl. 331.— GG. 2. (Registre.) - Moyen formai, 60 feuillets,

papier.

l99S-l?eo. — Baptêmes, mariages, sépultui-es.

— Jean-B'° Vasnier, Jean-B'" Rogue et Jean-B"-

Michel Le Marinier, curés.— Le 29 juin 1728, bapt.

de Pierre-François-Paul de Parfouru, fils de Georges

de Parfouru, écuyer, et de Maiie-Anne Jean ; parr.,

Jean-Georges-Pierre Le Baron, oncle maternel dud.

enfant; marr., Jeanne-Elisabeth de Parfouru. sa

tante paternelle. — Le 30 mai 1729, inh. dans l'église,

au milieu de la nef, de Jacques Faucon, écuyer,

sieur de Montaigu, âgé de 74 ans, par Aumont,

Jacobin de la maison de Caen. — Le 25 décembre

1729, bapt. de Jeanne-Marie-Jacqueline de Parfouru,

fille desd. de Parfouru et Jean ; marr., Jeanne-

Françoise de Parfouru; parr., Jacques de Parfouru,

écuyer. — Le 29 décembre 1729, inh. de la précédente

dans l'église, en la chapelle de S'-Jeau. — Le 24

juin 1731, bapt. de Jean-Charles-François de Par-

fouru, fils desd. Georges-Antoine de Parfouru et

Marie-Anne Jean de Préau\ille
;

parr., Georges-

Charles-François de Parfouru, écuyer; marr., Anne-

Françoise Le Mancel de SecqueviUe. — Le 30 mars

1730, inh. dans l'église de Marie-Françoise de

S'°-Marie, âgée de 40 ans. — Le 24 juin 1734, bapt.

deGabriel-Michael de Parfouru, fils desd. de Parfouru

et Jean; par., Gabriel-Auguste de Mathan, écuyer,

sieur de Grainville; marr., Marie-Anne Néel,, dame
de S'-Aignan et de Rocquaucourt. — Le 4 octobre

1734, inh. dans le chœur de l'église, près du mur du

côté de l'évangile, de Georges de Parfouru, écuyer.

âgé de 38 aus, — Le même jour, inh. dans l'église

de Françoise de Parfouru, âgée de 12 ans.— Le 14
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avril 1740, bapt. de Marie-Jcniine-Honri Ilellouin
;

mai-., Marie-Jeanne-Henri de Parfouru
;
parr., Jean-

Robert de Paifourn. son cousin. — Le 3 mai 1743,

inh. dans l'église do Pliilii)po Le Vclain, Agé de ?5

ans environ, écuyer. s' de Ranvillo, de la paroisse de

Doziilé, demcnrant présenlcmcnl ibcz Rou.xel, son

oncle. — Le 23 novembre 1743, inli. dans l'église

d'Anne-CharloUe de Parfouru, veuve de Guillaume

Lillaye. bourgeois de Caen, âgée d'environ 75 ans.

— Le 10 mai 1744, bapt. de Jean-Jacques-Anloine

Ilellouin : parr., Jacques de Parfouru, écuyer ; marr.,

Jeanne-Élisabeih de Parfouru, — Le 29 juin 174.5,

bapt. de Marie-Françoise-Catherine Le Yelain, fille

de Joseph-Olivier Le Velain, écuyer, sieur de

Ranville, et de Marie-.\inie Le Baron ; mar., Cathe-

rine Jean
;
pair., JosPidi-Fraurois Le Yelain, écuyer,

s"" de Ranville, grand'nière et giand-père de lad.

enfant. — Le 15 novembre 175.5, mariage de Jacques

Le Sueur, écuyer, fils de feu Pierre Le Sueur, écuyer,

et de feu Marie Bonnel, de la paroisse d'Amayé-sur-

Orne, et Françoise-Catherine Bounel, fille de feu

Mfchel Bonnel et de feu Jeanne Loisel, de la paroisse

de S'-Étienue de Caen. — Le 12 juin I74(), bapt. de

Joseph-Gabriel-Robcrl-Fi-ançois Le Velain, fils desd.

Le Velain el Le Baron ; marr., Franroise-.\une Le

Mancel
;
parr., Gabriel Robillard, beau-pore de lad.

dame de Ranville. — Le 8 août I747,baiit. de Marie-

Madeleine-Cbarlotte-Hubert Le Velain. fille des pré-

cédents ; mar., Marie-Madeleine Eustache, de

Fouleuay-le-Marmion ; par.. Charles Roliillard, de

Caen. — Le 2.'! août 1748, bapt. d'Alexis-Louis-Hu-

bert Le Velain, fils des précédents : parr. François-

Hubert de Rivery ; mar. Louise Lhomme, de S'-

Sauvenr de Caen. — Le 28 avril 1751 , bapt. de Jeanne

Louise Le Velain, fille des précédenls; mar. ..Jeanne de

La Motte, femme de Jean Julien
;
par., Louis de la

Fontaine, tous deux bourgeois de Caen. Lad. enfant

a été inhumée le 10 mai suivant dans l'église. — Le

31 mars 17.54, inh. dans l'église, par des Rotours,

curé de Poufsy, doyen de Vaucellcs, de Jean-Baptiste

Rogue, curé de S'-Aignau de Cramesnil et Rocquan-

courl pour la première portion, « lequel après avoir

gouverné cette parroisse au hameau de Rocancour,

lieu de sa résidence, comme un bon pasteur, pendant

vingt et un an, décéda le jour d'hyer.... âgé de cin-

quante deux ans ». — Le 30 avril 1754, inh. dans

l'église de Thomas-André de Parfouru, écuyer, pro-

cureur fiscal de la haute justice de Bretteville-sur-

Laize, décédé la veille, âgé de 75 ans. — Le 12 juin

1754, inh. dans l'église d'Elisabeth Grandpré, épouse

de Jean-Robert de Parfouru de Liuray, âgée d'environ

47 ans. — Le 16 mai 1755, bapt. de Marie-Madeleine

Le Vellain, fille desd. Joseph-Olivier el Marie-Anne

Le Baron
; parr., le s'' Dejean, avocat au Parle-

ment, secrétaire de l'hôtel de ville de Caen ; mar.,

Madeleine Deshayes, sa femme. — Le .3 septembre

1759, bapt. de Marie-Anne- Louise-Françoise-Jeanne

de Parfouru, fille dud. Jean-Robert de Parfouru,

écuyer, sieur de Liuray, et de Jeanne -Françoise-

Marguerite de Bonffey ; mar., Louise-Marguerite-

Jacqueline Vauquelin, épouse de François-Philippe

de Bouffey, chevalier, seigneur et patron de St-

Pierre de Cordebugle et autres liens, diocèse de

I.isieux ; parr.. Philippe-François de Parfouru,

écuyer, sieur de Rocquancourt. — Le 23 février 1760,

inh. dans l'église de Louis-Aignan de Mancel, ancien

chanoine de l'église cathédrale de Bayeux, âgé d'en-

viron 68 ans.

E. Suppl. 333. — GG. 3. Registre.) — Moyen format, 48 feuillets,

papier.

lïGl-Dfd. ~ Baptêmes, mariages, sépul-

tures. — Jean-Baplisle-Michel Le Marinier et Jean-

François Carel, curés. — Le 29 mars 1761, inh. dans

l'église de Philippe-François de Parfouru, écuyer,

sieur de Rocquancourt, âgé d'environ 74 ans. — Le

26 mai 1762, cérémonies dn baptême de Jcan-

Philippe-Frauçois de Parfouru, fils de Jean-Robert

de Parfouru, écuyer, et de Jeanne-François-Margue-

rite de Bouffey, né le 22 mai 1762 et ondoyé le

même jour à cause du danger de mort
;
parr., Fran-

çois-Joseph de Bouffey, écuyer, seigneur et patron

de Cordebugle; mar., Françoise-Anne Le Mancel de

Parfouru. — Le 25 avril 1767, inhum. dans l'église

de Jeanne-Charlotte de S'°-Marie, veuve de Thomas-

André de Parfouru, écuyer, âgée de 80 ans. — Le

4 octobre 1775, inh. dans l'église de Claude-Charles

de Parfouru, écuyer, décédé le 2, âgé d'environ

10 ans.

E. Suppl. 333. — GG. l. (Cahiers.)— Moyen format, 94 feuillets,

2 pièces intercalées, papier.

1776- l<09. — Baptêmes, mariages, sépul-

tures. — Jean-François Carcl et Frouin, curés. —
Le 14 avril 1776, bapt. d'Elisalielh-Louise Ménard

;

parr., Jean- Robert de Parfouru, écuyer ; marr.,

Marie-Anne- Louise- Françoise- Jeanne de Parfouru.

— Le 6 janvier 1783, inhum., par Jacques Guillard,
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curé de Tilly-la-Campague, de Françoise-Anne Le

Mancel, veuve de Philippe-François de Parfouru,

écuyer, s'' de Rocquanrourt, décédée la veille, âgée

d'environ 80 ans. — Le 27 avril 178'i, mariage de

Louis-Éléazar-Augustin du Merle, écuyer, garde du

corps du Roi, compagnie de Luxembourg, fils de feu

Augustin du Merle, écuyer, et de feu Marie-Anne-

Françoise de Malherbe, de St-Vaast, et Marie- Anne-

Louise-Françoise-Jeanne de Parfouiu, fille de Jean-

Robert de Parfouru, écuyer, seigneur en partie de

Rocquancourt , et de Jeanne-Frauçoise-Marguerite

de Bouffey, par Jean-François de Baudre, écuyer,

curé de Fresney-le-Puceux, doyen de Cinglais, en

présence des père et mère de l'épouse, de Joseph-

Louis-Nicolas de BoufTey, écuyer, seigneur et patron

de Cordebugle, de Jeau-Reué de Parfouru de Jou-

roux, écuyer, de Jacques-Augustin-Fi'ançois-.\d rien de

Vernay,écuyer, de Jacques-F'iançois Dauge de Tourne-

but,écuyer, seigneur de La Neuville,de Marie-Françoise

de Monlfiquet, de Marie-Françoise de Baudre, et au-

tres. — Le 25 octobre 1786, bapl. de Foulque-Jean-

Louis du Merle, fils des précédents; parr., Jean-Ro-

bert de Parfouru; mar., Marie-Jeaune-Frauçoise du

Merle, épouse de Pierre Dauge, écuyer, seigneur et

patron de Bazenville. — Le 28 mai 1787, inh. dud.

Jean-Robert de Parfouru, écuyer, seigneur en partie

de Rocquancourt, âgé de 61 ans environ. — Le 5 dé-

cembre 1788, bapt. de Nicolas-Gabriel-François du

Merle, fils dud. Louis-Eléazar-Augustin du Merle,

seigneur en partie de Rocquancourt, et de Marie-

Anne-Louise-Françoise-Jeanne de Parfouru; marr.,

Jeanne-Françoise-Marguerite de Bouffay, veuve dud.

Jean-Robert do Parfouru
;

parr., Louis-André de

Baudre, écuyer, seigneur de La Poterie, représentant

Charles-Gabriel, baron du Merle, chevalier, seigneur

de Blanc-Buisson. — Autres actes concernant les

familles Angot, Boissard, Boulard, Brard, Buuel,

Capitrel,Carel, Chrétien, Cingal, Couvrechef, Dauge,

Déloges, Delorme, Devinas, Dorne, Eustache, Gosse,

Harivel, Hellaine, Heliûuin, Langrais, Languehard,

Lautour, Le Bon, Lecointe, Lefèvre, Le Gougeuï,

Le Maître, Lerat, Lerond, Levanier, Lucas, Man-

cel, Ménard, Morin, Noël, Palais, Pelfresne,

Rame, Touchet, Trébutiea, Tronson, Vasnier, etc.

— Sur une feuille détachée, notes de 1854 sur la

paroisse de Rocquancourt. « Ces registres remontent

à 1700 jusqu'à 1792, et ont été rédigés par 5 prêtres,

curés de Rocquautourt. 1" M. Vasnier, de 1700 au

1" janvier 1734. 2' M. Rognes, de 1734 au 31 mars

1754, inhumé à Rocquancourt. 3" M. Le Marinier,

de 1754 à 1771, oii il se retira. 4" M. Garel, de 1771

au 12 octobre 1784, fut curé à' S'-Germain.

5" M. Frouin, de 1784 à 1791 ; émigra. Je passe sous

silence un intrus qui a fait 3 actes, nommé Adeline.

M. Le Marinier revint en 1792 et moui'ul à Rocquan-

court. Vers 1803 ou 1804, fulinlmméà Mondeville.

En 1802, la paroisse de Rocquancourt fui réunie à

celle de Fontenay-le-Marmiou, jusqu'au 5 de décem-

bre 1843, où elle fut érigée en paroisse indépendante

(en interligne: succursale), et Jacques-Alexis Niquet,

curé, ou selon la loi civille, desservant. » etc.

Saint-A-ignan de Cramesnil

E. Suppl. 331. — BB. 1. (Rcgislre.)— Moyen format,

81 feuillets, 7 pièces inlercalées, papier.

I6«l-l?^9. — Délibérations de S'-Aignan et de

Rocquancourt. — Assemblées devant Guillaume Le

Normand, vicaire de S'-Aignan et Rocquancourt,

t curé commis à Rocquancourt » (1661-1GG3), Fran-

çois Le Rozey, vicaire, etc. Impositions, collecteurs;

mise à prix du fouage de Falaise; enrôlements et dé-

rôlements, etc. — Audiences de contrats concernant:

d'"'Ysabeau de Maurice (1664); d*"* Renée Philippe,

veuve de Pierre Errault, éc. , sieur de La Coulure,

Jean Daumesnil, éc. (1666) ; Philippe Daumesnil,

éc, s' de Bretteville (1667), etc. — Le 10 février

1669, lecture d'un contrat faisant mention comme
Jean de Bernières, éc. , sieur de (Javrus , a eu

par décret le fief de Secqueville-la-Cam pagne, plu-

sieurs maisons et héritages à SecqueviUe et S'-Aignan

de Cramesnil, ayant appartenu à Philippe Le Man-

cel, pour avoir paiement de 3,532 1. 14 s. — Au bas

d'une page blanche, enregistrement des inhuma-

tions à S'-.\ignan de Marc Daumesnil, éc, sieur de

Prémarye, le 14 mai 1664, et de Jean Daumesnil,

éc, sieur de Haubost, le 26 avril 1664 ; ailleurs,

baptême à Rocquancourt (1667). — Le 20 avril 1664,

abjuration par Denise Le Sueur, de S'-Aignan, entre

les mains de Jean-Jérôme Mallard, curé de S' Sylvain,

en présence de Robert-Thomas, curé de St-Aignan

pour la !'« pOrlion, Louis Le Massier, curé de la

2" portion, de Jean-Jacques Pierre, curé de Bourgué-

bus et doyen de Vaucelles, de Louis de Lezeaux,' curé

de Réuémesnil, etc. (cahier petit format).

Aulre cahier de délibérations, de 1693 à 1698,

devant le curé Jean de Fer: collecteurs du sel et de la

taille; bannie des terres appartenant au trésor; enrô-

lemenls et dérôlements, etc. (de l'autre côté du régis-
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Ire des baptêmes, maringcs et inhumations de la

paroisse do S'-Aignan de Cramesnil ot Rocijuan-

coiiit, \()9-2). — Autres (U'iilipralions également por-

tées, en partie, sur des cahiers d'étal civil: fouage et

nionnéagc, déclarations de résidence, etc.

R. Suppl. 33o. -Bit. 2. (Rcgisiro.) - Moyen formai, K fciiillols,

papier.

fiuv. — « l" Registre des dclii)cralions pour la

paroisse de S. Aignan de Cramesnil, commencé en

178e. 1 — Le 13 janvier 1782, assemblée, à l'issue de

la messe paroissiale célébrée par Le Moine, curé de

S'-Aiguan, de Messire de !>a Pigacière, seigneur en

nartie de cette paroisse et autres lieux, et les autres

tréfonciers habitants de la paroisse, concernant un

procès intenté au custos par Ségouiu de La Rivière,

conseiller au bailliage et siège prcsidial de Caen, au

sujet de la présentation du pain bénit qui, suivant

lui, doit lui (Mre faite immédiatement après les sei-

gncui' et dame de la paroisse, et par préférence à tous

autres paroissiens; nomination de Pierre Varin,

bourgeoisdeCaen.l'undes paroissiens, pour s'opposer

à lad. prétention. — Le même jour et le '20, à l'issue

des vêpres, assemblées pour fixer et régler le partage

des communes et bruyères de la paroisse, en tant que

des deux tiers qui sont restés après le triage consenti

au bénéfice du marquis de S'-Aignan, contenant en-

viron lÛO arpents; nominations de trésorier et de

custos; bannie au bénéfice de la fabrique des bancs et

bancelles de l'église. — Copie du rôle des vingtièmes

de la paroisse pour 1782: le marquis de S'-Aignan,

Jacques-Alexandre de La Fresnaye, chevalier, sei-

gneur et patron du lieu, pour 6,515 1. de revenu, paiera

716 1. 13 s. ; la veuve Jean-B'» de Parfouru, èc,

90 1. de revenu ; Daumesnil de Lignières, 1800 1. de

r. ; Jacques de Parfouru, éc, 300 1. de r. ; Thomas

Varin, prêtre, 53 1.; les paroissiens de S'-Aiguan,

97 1., etc.. -i?) articles. Led. rôle rendu exécutoire par

l'iulendanl Esmangart le 1" décembre 1781.

E. Siippl. 330.— nn. 3. (Resislro.) — Moyen loriiial, 30 feuillets,

papier.

l?M%- .%ii III. — « e'Hegistredes délibérations de

la paroisse de S;tlnt-.\ignan dn Cramesnil, commencé

en 1782. • — Dépouillement du rôledes vingtièmes de

1782 [)Oui- le iiai'tage des bruyères, et division des con-

tribuables on classes, leni' altribuant une coutonanco

correspondante des bruyères; tirage au sort par un

enfuit pour la désignation des parcelles attribuées à

chacun: M. de La Pigacière, éc, représentant Daa-

mesnit de Lignière, 12 arpents; Jacques de Parfouru,

éc, 3 arpents 1/2; Le Moine, curé, pour la terre

d'obit, 1/2 arpent; le chapelain de La Bossaye,

1/2 arpent; le trésor, 1/2 arpent; le cnréde P.ocquan-

courl, pour sou vieux presbytère, 1/2 arpent, etc.

Procès-verbal du partage. — Le. 9 juin 1783, à l'issue

et sortie de la grand'messe paroissiale, devant Jean-

Jacques Desloges, syndic de la paroisse, dans le

cimetière, lieu accoutume à tenir les délibérations de

la paroisse, délibération concoinanl la sentence inter-

locutoire rendue en la maîtrise particulière des Eaux-

et-forèts de Caen au sujet de réclamations contre led.

partage. — Le 24 avril 1785, nomination de François

Vivien aux fonctions de custos, moyennant la som-

me de 50 1. par an, qui sera levée au marc la livre et

par arpent sur les terres des bruyères; le marquis de

S'-Aignan. possédant le tiers des bruyères, on paiera

le tiers.— Aucune délibération jusqu'en 1791, bannie

des terres des bruyères de S'-Aiguan appai-tenanl

aux paroissiens; suivent les délibérations jusqu'au

6 prairial an IL — Sur le plat, note de compte du

18 thermidor an IIL

E. Siipiil. 337. — DD. 1. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

I 'j'3 ?-i fiiS. — Biens communaux. Bruyères.

—

« Extrait du procès-verbal des bruyères et communes

de S'-Aignan des dires et raisons des parties, le seig'

et les habitants, à l'égard du triage des dites commu-

nes, demandé par le seigneur », à la maîtrise des

Eaiix-et-foivts de Caen, « pour régler sur les proten-

dues usurpations faites sur les brières de S'-Aignan »;

dépôt par Le Marchant, arpenteur, du plan desd.

bruyères: la petite commune de la paroisse contient

TiS arpents 79 perches 1 pied, à la mesure de 100 per-

ches l'arpent, 22 pieds pour perche et 12 pouces pour

pied, non compris les usurpations ; la grande com-

mune contient 77 arpents 84 perches 4 pieds, non

compris les usurpations (1777) — Lots desd. commu-

nes le 22 janvier 1781 et jours suivants, devant Marin

Barbey, maître particulier en la maîtrise particulière

des Eaux-et-foréts de Caen, en présence de Jean-Bap-

tiste Gaucher, s' du Mesley, procureur du Roi en

lad. maîtrise, assisté de Thomas-Jean Beaugeudre,

grolRer en chef, en conséquence d'une ordonnance du

grand maître des Eaux-et-foiéts de ce déparlement,

rendue au bénéfice de Nicolas-.\loxandre de La Fres-

naye, s'' de S'-Aignan de Cramesnil, le 10 octobre
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1778, lui adjugeant le tiers des grande et petite

bruyères dud. lieu. — Taxation des frais par .Toau-

François Guyon, chevalier, seigneur de Frémout,

grand maître enquêteur et général réformateur des

Eaux-et-foréts de France an département de Caen,

contrôleur général des finances honoraire du comte

d'Artois, dans le cours de ses 'visites, à Caen, le 27

nov. 1781, et signification aux propriétaires, habi-

tants et députés de la paroisse, le 30 décembre, par

Pierre- IjOuIs Fouchei-, huissier du lioi, audiencier en

son bureau des finances, chambre des domaines,

grande et petite voirie de la généi'aliié de Caen. —
Délibération concernant le partage des bruyères

restées aux habilanls après le triage; copie du rôle

des vingtièmes de 1782 et son dépouillement, et'^

(cf. BB. 2 et 3).

E. Suppl. 33S.— GG. I. (Registre.) — Moyen formai, I7ri fetiillcls,

1 pi'ècc intercnléc, papier.

IfléS- !?>»:>. — Eglise pai'oissiale de S' Aignan

de Cramesnilet Rocquancourt. — Baptêmes, maria-

ges, sépultures,— Jean Enguehard, I,oiiis Le Massier,

Philiiipe Le Danois, Jean de Fer, curés. — Le 22

juillet 1653, bapt. de RolicrI Poulain; par.. Robert

Daumesnil, ccuyer, sieur du lieu; marr , Françoise

Le Mancel. — Le 16 novembre 1G41, bapt. de Fran-

çois de La Multe
;
parr., Fj'ançois de La Fresnaye,

écuyer, seigneur et patron de S'-Aignan ; lïiarr.,

Françoise Daumesnil, fille de M. de liautboscq. —
Le 30 août 1648, bapt. de Catherine Cingal; mai-r

,

noble dame Catherine du Tertre
;

pai-r., ilarc Dau-

mesnil, écuyer, sieur du lieu. — Le 19 novembre

1648, mariage de Thomas de CourseuUes, écuyer,

sieur de Ri'icotle, et Jlarguerite Daumesnil, fille de

M. de I. Haud Bos n et d'Anne Gosselin. — Le 11

mai 1649, bapt. de Georges de La Fresnaye, fils dud.

François de La Fresnaye et de lad. Catherine du

Tertre
;
parr. , Georges du Tertre, seigneur de Malouin

;

marr., Marie des Hayes, femme de M du Bue. —
Le 14 septembre 1649, bapt. d'Anne de CourseuUes,

fille desd. Thomas de CourseuUes et Marguerite

Daumesnil; mar., Anne Gosselin, épouse de M. de

Hauboscq
;
parr., Jacques de CourseuUes. — Le 17

avril 1652, bapt. de Jean de CourseuUes, fils des

précédents; parr., Jean Daumesnil, écuyer, sieur de

Haulbosc ; mar.. Renée Phelipe. — Le 7 novembre

1652, bapt. d'Alexandre Anias; parr., Alexandre du

Tertre, écuyer, sieur du Coudray. — Le 19 janvier

1663, bapt. d'Elisabelh-Madeleine de La Fresnaye,

Calvados. — Sékie E Supplesie.nt.

fille desd. François de La Fresnaye, sieur et patron

de S'-.\ignan, Rocquancourt et autres lieux, ctCallie-

rine du Tertre
;

parr., Georges Regnault, prêtre,

écuyer, sieur de La Madeleine; marr., Elisabeth de

Bourgueviile.— Le 14 novembie 1672, b. de François

de La Fresnaye, fils de François-Paul de La Fres-

naye, écuyer, sieur de Cramesnil, et de Pei'rette

Myffant; parr , François de La Fresnaye, écuyer,

sieur et patron de S'-.\igiian de Cramesnil et Roc-

quancouit; mar., Madeleine Bénnrd, fille d'André

Bénard, écuyer, sieur et jiatron de Poussy. — Le

22 mars 1673, m. de Charles de Parfouru, écuyer,

sieur de Tilly, et Anne Ernault, de Rocquancourt. —
Le 27 avril 1673, b. de Marie-Catherine Le Métaer,

fille de Jean Le Métaer, écuyer, sieur de Croville, et

de Madeleine-Catherine de La Fresnaye; par , Jean-

Pierre de S'«-Marie, écuyer, sieur de S'^-Marie; mar.,

Catherine du Tertre. — Le 15 mai's 1674, b. de

Georges de La Fresnaye, fils desd. François- Paul de

La Fresnaye et Perrette Miffant; par., Georges de

La Fresnaye, écuyer; mar., Catherine de Nollant.

—

Le 28 avi-il 1674, b. de François de Parfouru, fils de

Charles de PaiTouru, écuyer, s"' de Tilly, et d'Anne

Ernaiill; par., led. François de La Fresnaye ; mar.,

Marie Daumesnil et Anne Daumesnil.— Le 14 février

1675, inh.,dans l'église de S'-Aignan, de Louis Le

Massier, curé de S'-Aignan de Cramesnil et Roc-

quancourt, âgé de 73 ans. — Le 17 avril 1675, b. de

Charles de Parfouru, fils des précédents
;
par., Michel

de Parfouru, écuyer; mar., Jeanne de Parfouru. —
Le même jour, cérémonies du bapt. d'Anne-Gharlotte

de Parfouru, fille des mêmes, née le 12 mai 1673;

mar., Claude-Jeanne de La Cour; par., Guillaume

de Parfouru, écuyer. — Le 16 août 1675, inh. dans

l'église de Georges de La Fresnaye, Agé de 2 ans. —
Le 29 septembre 1675. inh. d'un fils non nommé de

François-Paul de LaFresnayeet Perrette < MinlTant t.

— Le 10 novembre 1675, opposition par Calhci-ine

Le Marchand au mariage de Jacques L'Anglois et

Catherine Couvrechef, « disant lad. Catherine Le

Marchand que led. Jacques L'Anglois luy a promis sa

foy, présence de honorables et discrettes d«"" Mai'ie

de Parfourrn, veufve de feu Monsieur de Parfonrru,

escuyer, sieur de Tilly, et Maistre Charles de Par-

fourrn, Guillaume et Michel dits de Parfonrru,

escuyers, et plusieurs autres, que mesme il y a traitté

de mariage escrit il y a quelque temps et dont lad.

fille est saisie «. — Le 10 février 1676, b. de Georges

de La Fresnaye, fils dud. François-Paul de La Fres-

naye; par., Georges de NoUent; mar., Callierine

2i
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du Terlre. — Le 1 i février 1G7G, cérémonies du liapt.

de Guillaume de La Fresnaye, fils dud. François de

La Fresnaye, ccuyer, scig"' et patron de S'-Aignan

de Craniesnil et de Rocquaiicourt, et.de Catherine

du Tertre, ne le 19 octobre IGOO; par., Guillaume de

Nollent, ccuyer, s'' de Moiircau.v ; mar., Catherine de

La Fresnaye. — Le G avril IG7G, cérémonies du b.

d'Élie-Martin de La Fresnaye, fils dud. François de

La Fresnaye, né le 18 mars 1G58; par., François-Paul

de La Fresnaye; mar.. Perrette MyfTant. — Le 3

avril 1G76, abjuration de l'hérésie de Calvin par

François La Verge. — Le 14 août 1G7G, inh
,
dans

l'église de S'-Aignan, de Calherine du Tertre, âgée

de 48 ans, femme de François de La Fresuaye. — Le

23 mars 1G77, b, d'Isabelle-Catherine de La Fresnaye,

fille dud. François-Paul de La Fresnaye; mar., Isabelle

de Bourgueville; par., Louis de Fribois, écuyer. —

Le 15 juin 1G77, cérémonies du bapt. de Jeanne-

Françoise de La Fresnaye, flUe de François-Paul de

La Fresnaye, née le 1" janvier 1668; mar., Renée

Myffant, femme de Thomas Le Breton, écuyer, sieur

de Percy; pai'., Georges de La Fresnaye, écuyer. —
Le 16 sept. 1G77, bapt., à Rocquancourt, de Thomas-

André de Parfouru, fils de Charles de Parfouru,

écuyer, seig'' de Tdly , et d'Anne Ernault; par.,

Thomas Morin, procureur au Parlement; mar., Ma-

deleine Renard de Poussy. — Le -28 mai 1G78, bapt.

d'Hélène de La Fresnaye, fille dud. François-Paul de

La Fresnaye, écuyer, sieur de Craniesnil, et de Per-

rette Myffant; mar., Hélène de La Ménardièi'e, su-ur

de Jean d'Acher, écuyer, seigneur et patron du

MesnilVité; par., Thomas Le Breton, écuyer, seig"

de Percy, lieutenant civil el criminel en l'Election de

Bayeux. — Le 20 novembre 1678, inh. dans l'église

d'Isabelle-Catherine de La Fi'esnaye, âgée de 20 mois.

— Le 27 déi;embre IG78, bapt. de Jacques de Par-

fouru, fils dud. Charles de Parfouru; par., dom

Jacqui.'s Chappes, prieur de Bretteville-le-Rabet;

mai' . Anne-Charlotte de Parfouru.— Le 17 décembre

167'J, h. de Georges-Antoine de La Fresuaye, fils

dud. François- Paul de La Fresuaye
;

par., Georges

de La Fresuaye, écuyer; mar., Catherine de La

Fresnaye. — Le 17 mars IG80, b. de Marie-Françoise

de Parfouru, fille dud. Charles de Parfouru; mar.,

Françoise Daumesnil; par., Bernard Morel, ccuyer,

s' de (iarrelles. — Le 9 mai 1G80, iuli , dans l'égliss

de Tilly-la-Campague, de Jean des Geneslez, curé

dud. lieu, âgé de 50 ans. — Le 26 février 1681, inh.,

dans l'église de S'-Aignan, de Robert Daumesnil,

écuyei-, s' de Pi'éniarye, âgé de 16 ans. — Le 14 Juin

1681, h. d'Isabelle-Madeleiue de La Fresnaye, fille

dud. François-Paul de La Fresuaye; mar., Isabelle-

Madeleine de La Fresnaye; par., Jean-Pierre de

S"'-Marie, écuyer, s' de Laize; lad. enfant inhumée

dans l'église le 16 juillet suivant. — Le 27 août 1683,

mariage de Noël Faulcon, écuyer, s' des Bareaux,

fils de Jacques Faulcon, écuyer, s' des Bareau.x, et de

feu Catherine de La Mare, et Elisabeth Daumesnil,

fille de feu Robert Daumesnil, écuyer, lieutenant

civil et criminel au siège de S'-Sylvain, et de feu

Françoise Ernault, en présence deJacquesde Faulcon,

écuyer, Charles de Parfouru, écuyer, s' de Tilly,

Jean de S'''-Marie, écuyer, Marie Daumesnil, et

autres.— Le 23 janvier 168i,b. de Françoise-Suzanne

de La Fresnaye, fille dud. François- Paul de La Fres-

naye; mar., Françoise-Suzanne de Boursau.x, dame

et patronne d'Eraines; par., Jacques Baratte, écuyer,

s'' de Canteloup. — Le 17 décembre 1684, b. de

Georges-Anloine de Parfouru, fils dud. Charles de

Parfouru; par., Georges de La P'resnaye, écuyer, s''

de Beaumont; mai'., Anne-Charlolte de Parfouru. ^
Le 1 i juin 1685, b. de Jeanne-Charlotte de S'f-Marie,

lille de Jean de S"-Marie, écuyer, s'' de May, et de

Françoise Daumesnil
;
par., led. Charles de Parfouru.

— Le 1" octobre 1G85, bapt. de -Catherine-Jeanne-

Madeleine de La Fresuaye, fille dud. François-Paul

de La Fresnaye ; marraines, Catherine et J.-Madeleine

de La Fresnaye; par., Jean de Fer, curé du lieu. —
Le 27 octobre 1685, abjuration, dans la chapelle de

N.-D. de la Bouessaye, d'Esther Le Bourgeois, âgée

de 35 ans, fille d'Abraham Le Boui'geois et de Judith

IJujardm, de la religion prétendue réfoi-niée deCalvin.

— Le 9 novembre 1683, abjuration de Françoise

Hervieu, âgée de 70 ans. — Le 11 novembre 1G85,

abjuration, dans lad. chapelle de Notre-Dame de La

Bouessaye, de toute hérésie et spécialement de la

religion prétendue rérorméc de Calvin, par les frères

et sceur Rames, Jean, âgé de 25 ans, Pierre, âgé de

23 ans, François, de 19 ans, Georges, de 13 ans,

Daniel, de 10 ou 11 ans, et Judith, âgée de 17 ans,

tous enfants de feu Daniel Rames el feu Marie Laverge,

en présence de François-Paul de La Fresuaye, écuyer,

s^ de Craniesnil, Georges de La Fresnaye, écuyer,

s' de Beaumoncel, Elie-Martin de La Fresuaye,

écuyer, s"' de Rocquancourt, Isabelle-Madeleine de

La Fresnaye, Pierre Néel, bourgeois de Caen, Georges

Tinet, et autres. — Le 21 novembre 1685, abjuration

de Judith Dujardin, veuve d'Abraham Le Bourgeois,

âgée de 70 aus. — Le 24 novembre 1G85, abjuration

de Marie Lourret, femme de J.'an Rames, âgée de
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22 ans. — Le 12 décembre 1685, Michel Daumesnil,

écuyer, sieur de Brelteville, Pierre Daumesnil,

écuyer, sieur de Boisdaulne,» pour obéir aux ordres

du Roy, pour la réunion de ses peuples en une

mesme église », déclarent faire profession de la reli-

gion calholique, apostolique et romaine, et renoncent

à toutes hérésies.— Le îôjanvier 1C86, AnneBorbart,

femme dud. Michel Daumesnil, Marie Cottard, femme

dud. Pierre Daumesnil, Suzanne Lucas et Samuel

Auber, leurs domestiques, j ont déclaré que pour

obéir au.x ordi-es de Sa Majesté ils embrassent la foy

catholii|ue, apostolique et romaine », et renoncent à

toutes iiérésies. Le lendemain, li! janvier, cérémonie

d'atijui-ation et absolution de l'hérésie desd. sieurs et

femmes Daumesnil et de leurs dits domestiques. —
Le 3 février 1686, abjuration de Salomon La Verge,

âgé de 12 à 13 ans. — Le 16 mai's 1686, b. de Fran-

cois-Louis de Faulcon, fils de Jacques de Faulcon,

écuyer, s' de Montaigu, et de Marie Daumesnil; par.,

François de La Fresnaye; mar., Gillonne-Louise

Aupoi.x, femme de I\L Daumesnil, écuyer, sieur de

Conteville. — Le 25 août 1686, inh. de Philippe Le

Danois, curé du lieu, âgé de 60 ans.— Le 3 novembre

1686, inh. dans l'église de Françoise de La Fresnaye,

âgée de 23 ans. — Le 17 du môme- mois, bapt. de

Philippe-François de Parfouru, fils dud. Charles de

Parfouru. — Le 9 avril 1687, inh. dans l'église de

Judith L'î Bourgeois, âgée de 90 ans. — Le 10 sep-

tembre 1687, b. de Jean-Robert de Faulcon, fds dud.

Jacques de Faulcon; par., Jean île S'^-Marie, écuyer;

mar., Françoise Daumesnil. — Le 23 octobre 1687,

b. de Marie-Françoise de S'^-Marie, fille de Jean de

S'^-Maiie, écuyer, sieur du lieu, et de Françoise

Daumesnil. — Le 23 septembre 1688, b. de Marie-

Calbeiine de Faulcon, fille dud. Jacques de Faulcon;

mar., Marie de Courseulles; par., Georges do La

Fresnaye, écuyer, s' de Beaumoncel. — Le 9 janvier

1689, b. de Jacques-Alexandre de La Fresnaye, fils

dud. François-Paul de La Fresnaye; par., Jacques

du Moncel, chevalier, seig'' de Louraille, conseiller

du Roi au Parlement de Normandie; mar., Anne-

Madeleine Sallet. — Le 9 juillet 1689, mariage de

Pierre de Missy, écuyer, sieui- de Cambart, fils de

feu François de Missy, écuyer, sieur du lieu, et de

feu Marie Auber, et Sainte-Marie Daumesnil, fille de

feu Marc Daumesnil, écuyer, et de Marie de Beau-

gendre. — r..c 21 novembre 1689, bapt. de Georges-

Louis de S'°-Marie, fils dud. Jean de S'i'-Mai-ie; par.,

Georges de Lezeaux, écuyer, lieutenant particulier

civil et criminel à S'-Sylvain
; mar., Gabrielle de

S'°-Marie, femme du marquis de Cressanville, — Le

27 mai 1690, inh., dans le chœur de l'église, de Guil-

laume de La Fresnaye, écuyer, s'' de Gourné, âgé de

28 ans, fils de François de La Fresnaye, chevalier,

seigr et patron de S'-Aignan de Cramosnil, Roc-

quancourt et autres lieux, en présence de François-

Paul de La Fresnaye, écuyer, s' de Cramesnil,

Georges de La Fresnaye, écuyer, sieur de Beaumon-
cel, frères, Philippe de Lyée, écuyer, s'' de Belleau,

Guillaume de Parfouru, écuyer, s'' de La Fossue, et

autres.— Le 10 sept. 1690, inh., dans l'église de

S' Aignan de Cramesnil, de Jean de Fer, père du

curé, âgé do 76 ans. - Le 28 juillet 1692, inh., dans

le chœur de l'église. d'Anne Ernault, càgée de 48 ans.

— Le 2 septembre 1692, bapt. de Rose-Angélique de

Faulcon, fille dud. Jacques de Faulcon; pai'., Jean-

Jacques- Philippe de Faulcon, écuyer; mar., Marie-

Catherine de Faulcon. — Le 13 octobre 1692, inh.,

dans la nef de l'église, d'.\nnc-Françoise de La Fi-es-

naye, âgée, de 10 ans. — Le 8 octobre 1694, bapt. de

Marie-Madeleinc-Françoise Le Métaer, fille de Jean-

François-Martin Le Métaer, écuyer, s' de Croville,

et de Marie-Louise Auvray; par., François de La

Fresnaye; mar., Madeleine-Catherine de La Fres-

naye. — Le 38 avril 1695, b. de Louise-Gabrielle de

S^s-Marie, fille de Jean de S'°-Maric, écuyer, s"' du

lieu, et de Françoise Daumesnil; mar., Marie-Fran-

çoise de Si-^-Marie; par., Georges-Louis de S"'-Marie,

écuyer, frère et sœur de lad. enfant. — Le 18 février

1697, mariage de Pierre Aupoix , écuyer, seig'

d'Epinay, fils de feu François Aupoix, écuyer, seig"'

d'Epinay, et de Marie de Sarcilly, et Isabelle-Made-

leine de La Fresnaye, fille de François de La Fres-

naye et de Catherine du Tertre , en présence dud.

seigr (Je S'-Aignan, de François-Paul de La Fresnaye,

seig' de Cramesnil, de Perrette de Myff;mt, épouse

dud. seig' de Cramesnil, de Jacques-Alexandre de

La Fresnaye, écuyer, sieur de S'-Aignan, Calhei-ine

de La Fresnaye, Elie-Martin de La Fresnaye, s' de

Rocquancourt. — Le 4 mars 1699, inh. , dans l'église

de Rocquancourt, de Gabrielle-Louise de S''-Marie,

âgée de 4 ans. — Assemblées des paroissiens pour

délibérer de leurs affaires. - Sur un feuillet de

garde, note au ci-ayon : « Jean Enguehard, prèlre,

curé de S'-Aignan dès 1601, suivant l'inscription de

l'ancienne cloche fondue en ladite année 1601. •
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— Jean de Fer, N. Poret, curés.— Le 22 aoiU 1700, b.

de Jeaii-Fraiiçois-Michel de Parfouiii, fils de Michel

de Parfoiini.écLiyer, srdu Verrier, et de Marie de Bou-

nel, par., Jean de Fer, curé du lieu; mar., Françoise

Carrey, veuve de Claude de Boiniet, écuyer, seig'' cl

patrou d'Airan. — Le 20 septeuibre 1702, inli., dans

la chapelle de S'-Marliu de Rocquaucourtjde Jacques-

François Faulcon, écuyer, âgé de 17 ans. — Le 25

mars 170.'î, abjuration d'Esther Anquetil, de S'-Mar-

tiu de Foutenay. — Le 30 sept. 1703, bapl. de Jac-

ques de Parfouru. fils de Michel de Paii'ouru, écuyer,

s' du Vt-i'rier, et de Marie Bonnet; par., Jacques-

Alexandre de La Fresnaye, écuyer, s' de^S'-Aignan

de Crami'suil; mar., Hélène de La Fresnaye. — Le

19 sc(ileiubre 170,"),abjuration de Judith Mauriôre,àgée

de --X) ans. — Le 8 décembre 170j, b. de Marie-Made-

leine de Parfouru, lille dud. Michel de Parfouru
;

mar., Isabelle Madeleine de La Fresuaye, d.uuc

d'Espins; par., Georges de La FresnaNe, écuyer, s'de

Beaunioncel. — Le 25 avril 170G, iuh de Georges de

Fresnayi;, écuyer, s'' de Beaunioncel. — Le 17 avril

1707, alijuratiou de l'hérésie de Calvin par Clément

Poulain, ilgé de 25 ans. — Le 18 février 1708. inh. dans

la nef de l'église, au-dessous de la chaire, de Michtd de

Parfouru. écuyer, s' du Verrier, âgé de 57 ans. — Le

24 décembre 1709, inh. de Catherine de La Fresuaye,

fllle de François de La Fresnaye et de feu Catherine

du Tertre, âgée de 54 ans. — Le 14 novembre 171Û,

inh. dans le chœur de l'église de François de La Fres-

naye, chevalier, seigneur cl patron de S'-Aigiiaii île

Crauiesnil, Hocquancourt et autres terres, âgé de 8 5

ans. — Le 19 octobre 1711, cérémonies du bapl. de

Murie-Françoise-Elisabelli de La Fresuaye, lille de

Jacques-Ale.xandrc de La Fresnaye, écuyer, seigneur

et patrou de S'-Aignan de Cramesnil, Rocquancourl

et autres terres, et de Marie-Aune Néel; mar., Eli.^a-

beili Maduel; par.. Fraucois-P.iul do La Fresuaye,

seig'" de Cramesnil. — Le 20 mars 1712, bapt. dlsa-

belle-Jeaniie- Madeleine de La Fresnaye, lille dud.

Jac({ue--Ale.\andre de La Fresnaye; mar., Isabelle-

Madeleine de La Fresnaye, dame d'Espins; par.,

Jean-Pierre Néel, avocat au Parlement de Norman-
die. — Le 25 mai 1712, mariage de Gilles Néel, pro-

cureur du Roi au.\ traites à Bayeux, fils de feu Oli-

vier Néel, si" de S'-Aiguan, et d'Annc-Francoise Le

Sens, et Hélène de La Fresnaye, fille de François-

Paul de La Fresnaye, écuyer, seig' et patron de S'-

Aigiian de Cramesnil, et de Perrette MyfTant, en

présence de François Le Sens, écuyer, dud. Fran-

çois-Paul de La Fresnaye, de Jac(jues-Alexandre de

La Fresuaye, de Pierre Aupois, seig'' d'Espins. — Le

27 avril 1715, cérémonies du bapt. d'Alexandre-Mi-

chel-Pierre de La Fresnaye, né le 6 octobre 1713, fils

dud. Jacques-.Mexandre de La Fresnaye; parr., Mi-

chel Néel, docteur eu Sorbonne, arciiiiliacre des

Veys, vicaire général de Bayeux; mar., Marie-Suzanne

de Henuot, comtesse de Beaumout. — Le 9 jauvier

1716, bapt.de Marie-Angélique-Reiuede La Fresnaye,

fille dud. Jacques-Alexandre de La Fresuaye; mar.,

Marie-Geneviève de Clacy
;
par , Pierre Pellevé, curé

de Maizières. — Le 27 août 1716, inh. de Jeanne-

Françoise de La Fresnaye, âgée de 53 ans. — « Le

dimanclie 8" de uovemln'e 1716, dom François de S''"-

Mai'ie, pbre., docteur de Sorbonne. religieux béné-

dictin, prieur de l'abbaye de S'-Eslienne de Fonle-

uay, prieur deSévaus et de Tailleville, aagé de 64 ans,

mourut subitement en sa belle maison de Foutenay

:'i 7 heures de soir, fut inhumé le mardy suivant en

l'aille de lad, abljaye, du costé de l'épitre », — Le 30

décembre 1716, iuh. de Louise Foucquesde La Ches-

uaye, âgée de 52 ans. — Le i'^^'' mars 1718, mariage

de Georges-Louis de S'''-Marie, écuyer, fils de Jean de

S"-Marie, écuyer, et de Françoise Daumesnil, de la

paroisse de Brelleville-sur-Laize, et Catherine-Jeanne-

Madeleine de La Fresnaye, ûUedud. François-Paul

de La Fresnaye, et de PétrOnille [al. Perrette) MyfTant.

— Le 8 juin 1718, mariage de Jn-B'" Foucault, s' de

Bennevillc, et Marie-Catherine de Faulcon, ûUe de

Jacques de Faulcon, écuyer, s' de Moutaigu, et de

Marie Daumesnil, — Le 1 1 septembre 1720, bapt. de

François de La Fresnaye, fils dud. Jacques-Alexandre

de La Fresnaye, né le 29 juillet précédent; par., Fran-

çois Béuard, chevalier, marquis de Maisons; mai-.,

Marie-,^ nue-Thérèse du Tertre, dame et patronne de

Goville et Malouy.— Le 22 novembre 1721, mariage

de François Labbè, capitaine sur la cote de Bernières,

et Iiose-Angélique de Faulcon, fille de Jacques de

Faulcon, écuyer, sieur de Moutaigu, et de Marie

Daumesnil. — Le 25 janvier 1722, inh. de Catherine

de La Chesnaye. — Le 27 janvier 1722, inh. dans le

chœur de l'église de PétroniUe Myfïant, âgée de 78

ans. épouse de François-Paul de La Fresnaye, écuyer,

seig' et patron de S'Aignan de Cramesnil, Rocquan-

courl et autres lieux. — Le 12 août 1726, inh.,dans le

chœur de l'église, d'Alexaudre-Michel-Pierre de La
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Fresnaye, âgé de 13 ans. — Le 8 janvier 1727, b. de

Marre-MaJeleine-Jeaiine de Parfoaru, fille de Jean de

ParfoLiru, écuyer, s' du Verrier, et de Marie-Made-

leine Malon ; niar. , Marie de Bonnet, veuve de

Michel de Parl'ouru, écuyer, s^du Verrier. — Le 12

juin 1727, inh.,dans le chœur de l'église,de François-

Paul de La Fresnaye, écuyer, seig' et patron de S'-

Aignau de Gramesnil, Rocquancourt et autres lieux,

âgé de 81 ans. — Le 24 janvier 1728, inh. dans

l'église de Ji'-B'" de Parfouru, écuyer, s'' du Verrier,

âge de 30 ans. — Le 4 juin 1731, inh. dans l'église

de Geoiges de La Fresnaye, âgé de 59 ans, écuyer,

s'' de Gourney, ayant servi dans les gardes du corps

de feu Louis Le Grand pendant 18 ans, « où il avoil

fait paroistre sa bravoure en plusieurs occasions «.

—

Le 28 juillet 1732, bapt. d'Amée-Marguerite Dau-

mesnil, lille de Louis-IIenià Daumesnil, écuyer, sei-

gneur et patron de Lignères, et de Madeleiue-Fran-

çoise-Lucrèce Le Duc. — Le 17 juin 1733, inh., au

milieu du chœur de l'église, de Michel Néel, docteur

de la maison et faculté de Sorboune, vicaii-e général

du cardinal de Rohan , abbé commendataire de

l'abbaye l'oyale d'Essommes, prieur des vaisseaux,

âgé de 40 ans, par M. de S'°- Marie, curé de N.-D, de

Guibray. — Le 6 décembre 1733, bapt. de Gabriel-

Henri-Jacques Daumesnil, iils de Louis-Henri Dau-

mesnil, écuyer, seigneur et patron de Liguères, et

de Madeluiue-Françoise-Luci'èce Le Duc. — Le 31

décembre 1733, «ou trouva mort dans son lict Maistre

Jean-Baptiste Vasnicr », curé de S'-Aignan de Ci-a-

mesnil et Rocquancourt, leqLiel fut inliumé le lende-

main dans le chœur de l'église de Rocquancourt. —
Le 24 janvier 1736, inh. dans l'église d'Élie-Marliu

de La Fresnaye, écuyer, s' de Rocquancourt. — Le

lOjaiivier 1738, inh. de Jean de Fei-, curé du lieu,

doyen de Vaucelles, âgé de 93 ans, ayant GG ans de

bénéfice. — Le 5 décembre 1738, bapt. de Louise-

Henrielle-Lncréce Daumesnil, fille dud. Louis-Henri

Daumesnil; mar., Madeleine-Gabrielle-Henrielte-Jac-

queiine Daumesnil ; par. , Gabriel Henri-Jacques

Daumesnil.— Le 23 février 1743, mariage de François

de La Fresnaye, fils dud, Jacques-Alexandre de La

Fresnaye et de Marie-Aune Néel, et Marie-Madeleinc-

Calherine-Frauçoise-Jeanne-Bapiiste de S'^-Marie,

fille de Nicolas de S'°-Marie, chevalier, seigneur de

Venoix, vicomte maire de la ville de Falaise, lieute-

nant général de police dud, lieu, juge sénéchal con-

servateur des foires et privilèges de Guibray, et de

Marie .\nne de Guerville, en présence desd, seigi'et

dame de S'-Aignan, de Madeleine-Jeanue-Isabellc de

La Fresnaye, de Marie-Angélique-Reine de La Fres-

naye, père, mère et sœurs dud. époux, dud. Nicolas

de S'^-Marie, de Cliarles- Auguste-Gabriel de S'*-

Marie, écuyer, seig'' de Meslay, de Louise-Madeleine

de Guerville, de Louise Madeleine-Bonne-Charlotte-

Marie-Angélique de S''^-Marie, père, oncle, lante et

sœur de lad, épouse.— Le 14 août 1744, bapt. de Marie-

Aimée de Parfouru, fille de Jacques de Parfouru,

écuyer, avocat au bailliage et siège présidial de Caen,

et de Marie-Anne Bodard de Graville ; mar., Marie-

Anne de Parfouru; par., Jean de Parfouru, écuyer.

— Le 22 septembre 1744, bapt. de Nicolas-Alexandre-

Frauçois de La Fresnaye, fils dud. François de La

Fresnaye, écuyer, et de Jeanne-Baptiste de S'^'-Marie
;

mar., Marie-Anne Néel, épouse dud. Jacques-Alexan-

dre de La Fresnaye; par., Nicolas de S'"-Marie. —
Le 30 juin 1746, inh. dans l'église de Marie-Anne

Bodard de Graville, épouse de Jacques de Parfouru,

àgéede31 ans.— Le 1 1 se|itembre 1747, Fi'ançoisile la

Fresuaye, sieur de Cramesnil, fils do Jacques-.\Iexan-

dre de La Fresnaye et de Marie-Anne Néel, âgé de

27 ans, est décédé et a été inhumé à Gondé-sur-Noi-

reau, laissant un enfant de sou mariage avec M""' de

S"=-Marie. — Le 1" octobre 1749, bapt. de Jacques-

René de Parfouru, fils de Jacques de Parfouru, écuyer,

avocat au bailliage et siège présidial de Caen, et de

Calheriue de Picot; par., René-Pierre-François Sé-

gouin; mar., Marie-Aune de Parfouru.
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fiait- fS9'i. — Baptêmes, mariages. — Nicolas

Poret , Aiigustin-Olivier-François Le Moine et

Boulin, curés. — Le il août 1750, inh., dans le

chœur de l'église, de Jacques-Ale.\andi'e de La Fres-

naye, écuyer, seigneur et pati'ou de S'-Aignan de

Cramesnil et Rocquancourt. — Le 15 novembre 1750,

bapt. de Marie-Aiine-Calheriue-Frauçoisede Parfouru,

fille de Jacques de Parfouru, écuyer, avocat au bail-

liage et siège présidial de Caen, uolaire du lieu, et

de Catherine de Picot; mar., Françoise-An ne de

Mancel; par,, Philippe-François de Parfouru, écuyer,

son époux. — Le 31 juillet 1751, mariage de Pierre-

Robert Néel, chevalier, seigneur et patron de S'"-

Marie-Laumont et autres lieux, fiefs, terres et sei-

gneuries, ci-devant capitaine au régiment de Pons,

demeurant à S"-Marie-Laumont, fils de feu Robert-

Constantin Nèel, chevalier, seigneur et patron de

S'*-Marie-Laumout, et de Jeanne Hue de Vermanoir,
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et Madeleine-Gabrielle- Henrietle-Jacqueline Daumes-

nil, fille (le feu Louis-Henri Daumesnil, chevalier,

seigneur et ]iatron de Lignèrcs, et de Margucrite-

Fraiiroise-Lucrèce Lo Duc, en présence de Jacques-

Eléonor Le Provost, chevalier, seigneur et patron de

Rousseville, cousin de l'époux, de Margueiile-Fran-

çoisc-Lucrèce liC Duc, mère de l'éjjouse, d'Aiméc-

Margnerile Daumesnil, sa sœui-, de Geneviève-Ainiée

de Touchet, veuve de... (blanc) Gosselin, chevalier,

seigneur et patron de Maiineville, de Gabriel-Auguste

Coslard, chevalier, seigneur et [)atron d'Ifs, Favières

et Le Mesnil-Bacley, d'Hélène Le Fournier de Holot,

d'Hélène Duhamel de Fontaine.— Le 10 octobre 1752,

mariage d'Antoine-Jacques-René Ménard de La

Ménardière, écuyei\ sieur de S'-Sanveur, fils de feu

Alexandre de La Ménardière, écuyer, lieutenant-

colonel garde - cùle de Basse-Normandie, et de feu

Marie-Anne Mallouin, et Aimée-Margueriie Dau-

mesnil de Lignères, fille de feu Louis-Henri Dau-

mesnil, seig' et patron de Lignères, et de Margue-

ritc-Françoise-Lucrèce Le Duc, en présence de lad.

mère de l'épouse, de Gabrielle-Madeleine-Henriette-

Jacqueline Daumesnil de S"'-Marie, sa sœur, de

Pierre-Robert Néel , chevalier, seig'' et patron de

S'"-Marie-Launioiit , son beau-frère, de Guillaume

Jean de Crèvecœur, écuyei-, cousin de l'épou.N, de

Gabriel- Auguste Costard, chevalier, seigneur et

patron d'Ifs, Favières et Le Mesnil-Bacley, de Gabriel-

Charles de Calmesnil, chevalier, seig' et pation de

S'-Martin de Fontenay et de S'-Martin de Chaulieu,

tous deux cousins de l'épouse.— Le 7 novembre 1752,

mariage de Jean-B.ipliste-Heury-Jaciiues de Beau-

repaire, chevalier, seig' comte de I.ouvagny, Bro-

cottes et en partie du Ham, fils de feu Jacques-

Charles-Alexandre de Beaurepaire, .'^eig'' et comte

de Louvagny, et de Marie-Catherine de S'-Mailin, et

Marie-Angélique-Reine de La Fresnaye, fille de feu

Jacques-Ale.\andre de La Fresnaye et de Marie- Anne
Néel de Chrislot, en présence de Jean-Baptiste-IIenri

de Beaurepaire, chevalier de S'-Louis, officier des

grenadiers du régiment des gardes françaises, Jean-
Aloxandre de Beaurepaire de L'Épinay, officier des

grenadiers dud. régiment, frères de l'époux, et de la

mère de l'épouse.— Le I? mai 17.53, bapt. de Jacques-
Michel de Parfouru, fils dud. Jacques de Parfouru

;

par., Michel-Gabriel de Parfouru, écuyer; mar.,

Jeanne-Françoise-Élisaheth de Parfouru. — Le 16

mai neo, abjuration de l'hérésie de Calvin par Marie
Périé, âgéede 85 ans. — Le ;{0 du même mois, rèha-
bililalion du mariage de lad. Marie Périé avec Fran-

çois Rame, Agé de 67 ans, tous deux domestiques

chez M"'» Le Duc, veuve de M. de Lignères, et recon-

naissance de k-ur fille Jacqueline-Marie-Madeleine,

née et baptisée le 22 novembre 1725. — Le 1 1 août

1764, bénédiction, sous l'invocation de la S"-Vierge,

de la chapelle doniesti(|ue du château de M""" de

Lignères, situé à S'-x\ignan, « lad. chapelle con-

sistant en une grande armoire qui reufei'iiie un aulel

et autres choses nécessaires pour y célébrer la

s'" messe et icelle chapelle ou armoire placée dans

le coi'rydor dudit château ».— Le 30 novembre 1764,

bénédiclion par Poret, curé de S'-Aignan, de la

chapelle de Notre-Dame de la Boessaye , nou-

vellement construite dans la cour du château de

S'-Aignan, pour et au lieu de l'ancienne chapelle

lombanl en ruine par vétusté, et Célébration de la

messe par Néel de Christot, évoque de Séez (frère de

Marie-Anne Néel de Christot, épouse de Jacques-

Alexandre de La Fresnaye ; note au crayon). — Le

5 février 1765, mariage de René-Pierre-François

Ségouin, sieur de La Rivière, avocat au Parlement

de Paris et postulant au bailliage et siège présidial

de Caen, fils de feu René-Henri Ségouin, s' de La

Rivière, avocat au Parlement de Normandie et pro-

cureur fiscal des bailliages et liantes justices d'Ar-

gences et S'-Gabriel, et de feu Marie- Madeleine

Goguet de BranviUe, et Marie-Anne de Parfouru,

fille de .lacques de Parfouru, écuyer, avocat au Par-

lement de Normandie, procureur fiscal du bailliage

et haute justice de Bretteville-sur-Laize, et de feu

Marie-Anne Baudarl de GraviUe. — Le 31 janvier

17G9, mariage de Charles-Adrien Thibout d'Anisy,

écuyer, fils d'Antoine -Charles Thibout d'Anisy,

écuyer, seigneur de La Rocque de Magny, et de

Jeanne Le Vésiel, veuf de Marie-Madeleine de Jort,

de la paroisse de Livaye, et Marie-Aimée de Parfouru,

fille dud. Jacques de Parfouru, écuyer, et de feu

Marie-Anne Baudarl de Graville, en présence du

père de l'épouse, de .Jacques-Michel de Parfouru, son

frère, de René-Pierre-François Ségouin, sieur de

La Rivière, de Marie-Anne de Parfouru, sou épouse,

sœur de lad. épouse, de Françoise-Catherine de Par-

fouru, son autre sœur, de Jean-Robert de Parfouru,

son cousin, de Paul Thibout d'Anisy, écuyer, frère

l'époux, etc.

E. Suppl. 341. — GG.4. iRegistre.) — Moyen lormal, 86 l'cuillcls,

"2 pièces intercalées, papier.

195U-t703. — Inhumations. — Nicolas Poret,

Augustin-Olivier-François Le Moine et Boulin, curés.
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— Le 11 août 1750, inh., dans le chœur de l'église,

de Jacques-Alexandi-e de La Fresiiaye, écuyer, sei-

gneur et palroii de S'-Aigiian de Craniesnil et Roc-

quancouil. — Le 21 juillet 1766, par grâce et per-

mission de Nicolas-Alexandre-François de La Fres-

naye, seigneur patron et marquis de S'-Aignan, sans

altribulion de droit ni préjudice, fut inhumé dans le

chœur de l'église le corps de Marguerite-Fi-anroise-

Lucrôce Le Duc, veuve de Louis-Henri Dauiiio.^uil,

chevalier, seigneur et patron de Lignèi-es, du fief

Daumesnil, autrement dit fitd'Tirel, et autres lieux.

—

Le l" mari 1767, inhumation, « dans un coin prés le

cimetière d'une petitte fillenée, en apparence au

moins, de deux jours, trouvée ced. jour morte toutte

nue, sans aucune nolte de baptême, dans le bois de la

Bocquetièi'c, situé à S'-Aignan de Gramesnil, proche

la grande loutle de Falaise, transportée dud. lieu à la

porte du cimetière de celte ditte parroisse. • — Le

4 février 1768, inh., dans l'église, de Catherine Picot

de Magny, épouse de Jacques de Parfouru, écuyer,

âgée de 58 ans. — Le 2 octobre 1768, inh., dans le

chœur de l'église, de Marie-Anne Néel de Ghristot,

veuve dud. Jacques-Alexandre de La Fresnaye, décédée

en l'abbaye d'Almenèclies, àg'^e d'environ 78 ans. —
Le 28 août 1769, inh. dans le chœur de l'église, par

permission du s'' de La Fresnaye, de Marie-Anne

Asselin, âgée de 55 ans, veuve de Guillaume-Jeau-

Étienne Bocquet, seigneur de Haul-Boscq, inspecteur

des commerce et manufactures de la généralité de

Gaen. — Le9 décembre 1769, inh., dans le sanctuaire

de l'église, de Nicolas Poret, bachelier eu théologie,

curé du lieu, âgé de 71 ans — Le 18 septembre 1772,

inh., dans l'église, de Jacques de Parfouru, écuyer,

avocat au Parlement de Normandie, procureur fiscal

des bailliage et haute justice de Bretteville-sur-Laize,

âgé de 70 ans. — Autres actes concernant les familles

Ameline , Bellanger, Beuzelin , Bisson , Bonpain,

Brard, Buuel, Gatel, Ghèruel, Cingal, Denis, Des-

loges, Dubourg, Duhamel, Foubert, Foucques, Gau-

galn, Gervais, Gos.^e, Goulay, Guérard, Hellouin,

Huet, Husbrocq, Langlois, Laverge, Lebourgeois,

Lecharpentier, Ledanois, Leforeslier, Lemarié, Le-

petit, Mancel, Marie, Martin, Michel, Paturel, Périer,

Poret, Poulain, Prempaiu, Rame, Yaulier, etc.

Saint-André de Fontenay

E. Suppl. 342.- GG. 1. (Registre.)- Moyen formai, .i fcuillcls,

papier.

I6»?-I603. — Église paroissiale de S'-.\ndré

de Fonteiia\ .
— Baptêmes, mariages, sépultures. —

Claude Ln Roux, curé.— Actes concernant les familles

Auber, Cingal, Daliemagiie, Dauge, Denis, Doriie,

Geffroy, Lancelin, Lemarié, Pagny, Péronue, etc.

E. Suppl. 3i3.— GG. '2. (Registre.)— Moyen formai, 30 feuillets,

2 pièces intercalées, papier.

IGOÏ-IÎO». — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Claude Le Roux, curé. — Le 22 janvier 1701,

mariage dWlexandre de Jacquesson, écuyer, sieur de

Vieux, fils de Nicolas et de Marguerite Jean, de la

paroisse de Feuguerolles, et Fiancoise Le Bourgeois,

veuve de Piei're Le Bon, de Notre-Dame de Caen, en

présence de dom Gabriel-Philippe ^Dorville, prêtre,

chantre en l'abbaye de Fontenay, de dom François

de Beaussen, aumônier, et de Louis Lermitc, sacris-

tain en lad. abbaye. — Le 4 juin 1700, inhumation

de Richard Delaunay et de Jean-Baptiste Gallard,

prêtres, t dcservanis en l'abbaye dud. lieu, prins de

mal tous en une mesme heure et mort en un mesnie

jour, enterray en une mesme fosse en lad. abbaye i.

— Le 1 1 juillet 1706, « sur les dix lieurcs du soir,

moy, curé soubssigné, revenant de chc Monsieur de

Gruchy, je rencontré, accompagney de mon valet,

nommé Le Conte, un enfan exposé sur passet du

cimplière de iioslre parroisse de S'-André de Fonte-

nay, ce qui m'obliga appeler Eslienne Angol, Gaspard

Dallemague, Françoisse Péronue, sa famme, Chate-

rinne Dallemague, leur fille, piésenls dans le meilleur

de la rue proche dud. anfau de vingt ou trente pieds;

afin que la chosse fût plus notouère, j'envoyé quérir

Pierre Jean, s^ du Mesnil, et la damoisselle son

épouze, et plusieurs aullres: ensuitte, je l'ay mis à

la garde la famme de Marc Meury pour éviter à la
'

mort dud. enfan, laquelle m'a dit estre fille et estre

en apparence âgée de six sepmaines, ou viron ; et ne

sçacheud pas si elle estoit baptisé, je luy administré

le sacrement de baptesme, et a été baptisée et nommé
par damoisselle Marie-Anne de La Houssaye, Marie-

Chaterinne, assistée de M" Jean Lancelin, pbre.,

déservant en l'abbaye dud. lieu ». — Le 18 dud.
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mois, ladite fille est réclamée par la fpinine de

Nicolas Le Conte, de S'-Nicolas de Caeii, laquelle

déclare que lad. enfaiU avait été baptisée aud. S'-

Nicolas, et que la mère s'appelle Marie Le Coule, de

la paroisse d'Auuay. — Auties actes concernant les

familles Aiijjot, Auber. Binet, Blancviliain, Bourdon,

Brochet, Courseullcs, Ci-evel. Dalleniague, Dauge,

Delabi-c, Delacroix, Delaporte , Dornes, Falaise,

Gaultier, Jlalot, Ilclin, Henry, Hertel, Horvieu,

Langrais, Larclier, Le Blanc. Le F5oulanger, Le

Bouigcois, Lecouvrour, Lo Foulon, Le Maistre, Le

Rouget, Loiscl, Meury, Morin, Motlelay, Pagny,

Pcroune, Peton, Poubelle, l'ouret, Prempain. Prevel,

Quesnot, Royer, Suriray, Tréniuel, Vincent, etc. —
Assemblées des paroissiens pour élections de collec-

teurs du sel et de la taille, pour enrôlements et dérô-

lemenls, etc.

V.. Suppl. :Ui.— GG. 3. (Regislrc.)— Moyen formai, 6 feuiUels

p.Tpier.

I300'-I}»3.— Baplé.nes, mariages, sépulture s

— Claude Le l{ou.\, curé. — Actes concernant les

familles Angot, Binet, Bourdon, Cautru, Dallemagne^

Dauge, Dorne, Galot, Herlel, Le Blanc, Lefebvre,

Lesauvage, Morel, Motelay, Pagny, Péronne, Pou-

belle, Pouret, Prempain, Qiiesnot, Royer, Trémuel^

VauUier, etc.

E. Suppl. 34;'>. — GG. i. Registre.)

papier.

Movcii loniKil, (1 reiiiUcIs

1 ?(>(>- i301>. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Claude Le liou.x, curé. — Le iJ décemhi'e 170G,

inli. de Louis Le Danois, sieur de Grucliy, ancien

ccheviu de la ville de Caen. — l,e 5 février 1707, inh.

dans l'église de Marie Béhier, scenr du Tiers Ordre

de S"-Domi nique, de la paroisse de S'-.Tean de Caen.

— Autres actes concernant les familles Angot, Auber,

BiuPt. Blauvillain, Brochet. Caiitrn. Dallemagne,

Délabre, llélin , Jeanne, I^e Blanc. Le Sauvage,

Meury, Motelay, Pagny, Péronne, Poret, Poubelle,

Prempain, Quesnot, Trémnel, Vallettc, etc.

E. Suppl. 'AHi. (;»;. o. Ucgisirc.)-

l)apicr.

Moyen format, l feuillets,

t7»0-l710. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Claude Le Uou.x, curé. — Le 1" janvier 1710, inh.

d'.\nne de Nollan. — .\ntres actes concernant les

familles Binet, Ileniy, Le Royer, Pagny, Péronne,

Quesnot, etc.

E. Suppl. 3t7. — GG. fi. (Registre.) — Moyen format, 8 feuillols,

papier.

131 0- 191 S. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Claude Le Rou.x.curé. — Le 24 aoiit 17|2, maiiage

de Thomas Osber, s'' des Mares, fils de Thomas Osber,

écuyer, s' du Tel, et de Marie Guillard, et Renée
James, fille d'Etienne James et de Marie Durant, en

présence d'Anne Pierre, veuve du s'' de Grnchy,

de Jacques James, s'' de La Iloussaye, etc. —
Autres actes concernant les familles .^ngot, Auber,

Cautru, Dallemagne, Dauge. David, Déterville,

Dolivet, Falaise, Hélin, Hertel, Le Dresseur, Le

Royer, Meury, Moltelay, Pagny, f^éronne, Poret,

Prempain, Rivière, etc.

E. Suppl. .318.— GG. 7. (Registre.) — Moyen format, 14 feuillets,

papier.

131 1-1314. — Baptêmes, maiùages, sépullures.

— Claude Le Roux, curé; Fontaine. Lel'èvre, des-

servants. — Le 22 aviil 1713, inh.. dans le chœur de

l'église, de Claude Le Rou.x, curé du lieu. Agé de

70 ans, [lar Jean de Fer, curé de S'-.Mgnan de Cra-

mesnil, doyen de Vaucelles, en présence d'Hermant,

curé de Maltot, Bougon, prieur de Fenguerolles,

Lancelin. curé de S'-Marlin, Croisière, curé d'Ela-

vaux, etc. — Autres actes concernant les familles

Angot, Bai^lié, Binet. Bonpain, Brochet, Cautru,

Dallemagne, Déterville, Dethan , Dolivet, Dorne,

Gosse, Hélin. Henry, Ledresseur. Lepelil. ^L'^rie.

Moltelay, Pagny, Panier, Péronne, Poret, Pi'cmpain.

Sanson. Tiercelin, Trémnel, Valette et autres. — Le

13 mai 1714. délib"" des pai'oissiens pour l'acliat

d'une bannière, sur laquelle seront les images de

S' .4ndré et de la Vierge, pour le raccommodage du

dais et Tachai des autres choses nécessaires. —
Assemblées des paroissiens pour élire un trésorier,

des collecteurs du sel et de la taille, pour la vente des

pommes du cimetière, etc.

E. Suppl..349. - GG. 8. (Registre.)- Moyen format, 58 feuillets,

papier.

1315-I390. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques Patry, curé. — Le 23 février 1724, bapt.

d'Anne-Élisabetli, fille de Nicolas du Jardin, briga-

dier du sel en la paroisse de S'-André, et de Françoise

du Moulinet; m., Anne Pierre, veuve de M. de Gru-
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chy; p., J"-B'« du Moulinet, bourgeois de Caen.

—

Le 5 oclobre 1726, inh. dans l'église d'Anne Pierre,

veuve de Louis Le Danois, sieur de Gruchy. — Le 3

octobre 17-29, inh. de Madeleine-Jeanne Dufresne,

âgée de 86 ans, en présence de dom Antoine du Bois,

prieur claustral de l'abbaye de Fonlenay, et d'Anne

Morel, sieur de La Verderic. — Autres actes concer-

nant les faniiles Angot, Auber, Binet, Boisard, Bon-

pain, Bourbon, Brochet, Cautru. Crevel, Dallema-

gne, Daiige, Delamare, Després, Docagne, Dolivet,

Dorue, Falaize, Fauvel, Fontaine,Godefioy, Hardouin,

Hartel, Hélin, Hue, Jeanne, Labbé, Laugrais, La-

porte, Laugeois, Ledanois, Ledresseur, Lefebvre, Le

Guetlier, Lerebours, Le Roy, Leroyer, Lesauvage,

Liard, Lucas, Marie, Meury, Morel, Motlelay, Mou-

lin, Pagiiy, Panier, Péronne, Poret, Prempain,

Quesnot, Rog.M', Trémuel, Valette, Vannier, etc.

E. Suppl. 330.- GG. 9. (Registre.) — Moyen formai, Irî l'euillcls,

papier.

1739-1 ?35. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques Patry, curé. — Actes concernant les

l'anriilles Aucelin, Angol, Auber, Binel, Borcl, Bour-

bon, Cahier, Cautru, Chauvet, Dallemagne, Dauge,

Délabre, Falaize, Gallol, Hélin, Jeanne, Laporte,

Laugeois. Le Breton, Ledresseur, Lefebvre, Le Guet-

tier, Lemarié, Lerebours, Le Roy, Lesauvage, Lucas,

Mahouin, Marie, Meury, Pagny, Pain, Pannier,

Péronne, Poret, Quesnot, Valette, etc.

Ë. Suppl. 3ol.— G(;. 10. (Caliiers.) -Moyen formal,238 feuillets

13 pièces inlcrcalôes, papier.

1 3 33-1 99«. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques Palry, Pierre Le Tellier, Jean-Jacques Le

Sage, curés. — Le 25 octobre 173G, cérémonies du

baptême de Jean-François Piédouc, fils de J"-B"=

Piédoue, seigneur et patron d'IIéritot et Ilernetot, et

de Françoise- Catherine-Charlotte Chasot ;
par., Anne-

Jean-Pierre Chasot, écuycr, trésorier dô France;

mar., Catherine de Cauvigny, veuve de J"-B'° Piédoue

de Charsigné, écuyer, seigneur et patron d'Hérilot,

Heruetot, procureur général au bureau des finances.—

Le n mars 17:)9, inh., dans le chœur de l'église, de

Jacques Patry, curé du lieu, âgé de 70 ans.— Le

23 novembre 1754, inh. dans l'église de Michel-

Gabriel Morel, s' de La Verderie, âgé de 315 ans. —
1775 « Miihel-Gabriel Piédoue de Charsigné mort

subitement, en la maison oii il est né, rue S'-Jean, à

Caen, âgé de soi.\ante-di.x ans, le vingt-quatre jan-

C.uLVADOs. — SiiniE E Sltplkue.nt.

vier ; il fut inhumé le vingt-sis en son abbaye de ce

lieu. 11 eut l'abbaye à l'âge de quatorze ans. M' lluet,

son grand oncle, évêque d'Avranches, la lui fit don-

ner de son vivant. » — Le 30 mai 1780, mariage de

Pierre-Robert Alexandre, avocat au bailliage et siège

présidial de Caen, conseiller du Roi, son professeur

aux droits de l'Université de Caen, fils de feu Robert

Alexandre, bourgeois de Caen, et de Jeanne-Thérèse

Grenier, de la paroisse S'-Pierj'C de lad. ville, et

Adélaïile-Franroise-Geneviève Gambette de Lanoë

,

fille d'Yves-Charles Gambette de Lanoé, officier en

lad. Université, et de Marie-Anne-Chailotte Le-

febvre, de la même paroisse. — Le 2G avril 1791,

inh. de Piei're Le Tellier, ancien curé du lieu, âgé de

84 ans. — Autres actes concernant les familles Alais,

Allan, Angot, Anihoine, Auheit, Aubourg, Barassin,

Bayeux, Bertheaume. Bidard, Binet, Blin, Boisard,

Bonpain , Buudier, Bouquet, Bourbon, Bourget,

Boutrais, Boutry, Brion, Brochet, Cantel, Capron,

Gatel, Cautru, Chanlrcuil, Clarei, Colin, Couvrechef,

Dallemagne, Darry, Dauge, Daumesnil, Decoufiait

ou Decouflet, Délabre et Delarbre, Delaporte, Denize,

Deslogcs, Després, Dessillons, Déterville, Delhan,

Douville, Dupuis,Euslache, Falaize, Féray, Fontaine,

Foucault, Fouques-Desmarais, Gallois, Gallot, Gar-

nier,Godefroy,Gombault,Gondouin,Goulay,Gournay,

Grenier, Grouet, Guilbert, Guillol, Hamelet, Hébert,

Hélin, Hermerel, Heurtin, Heute, Jardin, Jeanne,

Joueune, Jumel, Labbé, Lacour, Lahaye, Lancelin,

Langeois et Laugeois , Laiiglois , Lavarde , Le-

blanc, Leboucher, Lebrelhon, Lecanu, Lechartier,

Lecorsu, Le Danois, Le Dres-eur, Lefebvre, Léger,

Le Gouye, Le Guestier, le Manissier, Le Marchand,

Le Mercier, Le Moine, Leneveu, Le Pelletier, Leper-

drieux, Lepetit, Lerebours, Leroux, Leroy, Lesau-

vage, Lucas, Mahouin, Maizeret, Margenestre, Marie,

Mauger, Ménard, Miray, Mogis, Moisson, Morizet,

Mury et Meury, Musard, Nicollo, Ozanne, Palais,

Pagny, Pauger, Péronne, Philippe, Piédoue, Plan-

quelte, Poret, Quesnot, Renault, Robert, Robin,

Roger, Roque de La Maindelle, Rossignol, Rover,

Rozette, Saillianfais, Saint- James, Sanson, Seigneu-

rie, Soynard, Valette, Vaenier, Vassale, Vautier,

Villey, Virey, etc.

E. Suppl. 352. — II. ). Liasse.) — I pièce, parclicniin.

l9ëG. — FiefFe par Robert Le Danois, curé de

Valmeray et prieur comniendatairc d'Autlay, eu son

nom et comme stipulant Louis-Gaspard Le Danois

23
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avocat au Parlement de Normandie, et François Le

Danois, négociant à Benzoval, ses frères, a Nicolas-

René Bisson, grefTier eu l'Election de Caen, d'hérita-

ges situés paroisse de S'-An Jré de Fontenay, dan s la

mouvance des fiefs do l'abbaye dud. lieu, savoir: une

maison niauable. trois vergées de terre nommées le

clos du Coursillon, aboutaiit les héritiers de Marie

Le Danois, dame de Mutrécy, et une maison à usage

d'écurie avec grenier, avec droit de pressoir, à charge

de paver les vingtièmes et droits de corvée dus par

les fieil'uils à S'-Audrc et S'-Martiu de Fontenay, de

payer une rente de 8 boisseaux M'i d'orge, si elle se

trouve due par eux au domaine de S'-Sylvaiu, et de

payer aux religieux de Fontenay les rentes dues par

Icsiiofranls pour eux et leurs cohéritiers, plus 110 liv.

de renie foncière et perpétuelle, exempte de toutes

impositions royales, présentes et futures, prévues et

h prévoir.

Ètavau.r

liéuni à S^-Andrè de Fonlenny.
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E. S i])])!. 353. ItB. 1. (Cnliior.;

i Icuillcts, papier.

Moyen rorniat.

tî«î-lî«5. — « Registre des certifficals delà

parroissed'Estaveanx. » — Consentement au collec-

teur pour l'assielle de la taille; nominations de col-

Idcteurs du sel et de la taille; enrôlements, etc.

!:. Sijppl. 3"il. — 1!B.2. (Rcsistrc.)— Moyen lorninl, 18 feuillets

) pièce intercalée, papier.

1 ?63-l «Ol. — 1 Registre pour servir aux certifi-

cats de la paroisse d'Élavaux. » — Le G mars 17C3,

délibération concernant la clôture du cimetière. —
Emploi du revenu de la fabi-ique. — Le 7 décembre

1766, délibération coucernant la destruction de l'autel

de pierre, • pour y mètre un authel en bois, dans le-

quel il y aura trois tiroirs par dans la sacristie, pour

mettre les ornements, et se conformer h l'intenliou de

Monseigneur de Baveux, qui a ordonné dans sa der-

nièrevisitequ'ils suint tenus décentsetpropres», lequel

autel a été ailjugé, du consentement des paroissiens,

à Pierre Blanchard, menuisier de Verson, moyen-

nant 55 livres. — Le 5 juillet 1767, délibération cou-

cernant la léparaliun du clocher, la couverture de la

uef et rétablissement d'une porte d'entrée au presby-

tère : pour éviter aux frais, les paroissiens et possé-

dants fonds consentent qu'il soit levé sur eux, de

bonne volonté, 60 livres, en proportion des posses-

sions et héritages ; les fonds seront remis aux mains

de Simon-Jacques de Malherbe, seigneur d'Ifs, qui

fera faire à journée ou alleu, etc.— Le 13 décembre

1767, examen du compte dud. de Malherbe, s'élevantà

74 liv. 16 s. 6 d., y compris les 12 1. par lui avancées

pour la réparation du dommage causé par deux tem-

pêtes à la nef. — Le 26 mars 1769, autorisation au

trésorier de payer 26 1. 12 s. pour une croix de cuivre,

et couseulemenl de recéder l'ancienne croix, en dimi-

nution, pourSl. 15 s.— Nominations de trésorier et de

député pour examiner les comptes du trésorier sor-

tant. — Le 3 octobre 1773, délibération pour travaux

à l'église et achat d'ornements.— Le -4 décembre 1774,

assemblée pour mar(]uer les baliveaux qu'il faut con-

server autour du cimetière, et consentir que le surplus

Eoit coupé sur pied pour fortifier et multiplier la

plante ;
on atrouvé nécessaire d'en garder 90 ; le sur-

plus sera coupé au profit de Bourdon, curé des Buis-

sons-Villons, ancien curé d'Elavaux, ayant joui du

cimetière depuis 9 ans. - Le -26 septembre 1779, no-

mination aux fonctions de trésorier marguillier, pour

l'égir, gouverner, administrer et recevoir les biens et

revenus des trésor et fabrique de la paroisse, de Jac-

ques-François de Malherbe, écuyer, ce qu'il a ac-

cepté par pure complaisance, comme étant de droit

exempt. — Le 30 septembre 1781. autorisation aud.

trésorier de faire faire un petit coffre fermant à 3 clefs

différentes, aux termes des règlements, pour y mettre

les papiers concernant la fabrique, renfermés dans

une petite armoire enclavée dans le mur de la cha-

pelle de S'-Ortaire, oii ils sont exposés à être pourris,

et ce suivant l'ordre de l'archidiacre d'Exmes en vi-

site. — Le 3 mars 1782, nomination de député pour

poursuivre en justice Jean Barbey, fermier de Mes-

sire Lemière, écuyer, d'Allemagne, qui a usurpé plu-

sieurs rels de terre sur une pièce de terre appartenant

à la fabrique ; il ue pourra rien faire sans avoir con-

féré avec Messire de Malherbe, écuyer, ancien garde

du Roi, et le curé. — Le 4 août 1782, délibération

concernant la réclamation de Lemière, seigneur du

fief des Carreaux en Allemagne, de presque la totalité

des bruyères et communes de la paroisse, qu'il pré-

tend lui appartenir propriétairemeut; nomination,

comme députés, de M. de Malherbe, et de Pitel, re-

présenlant l'abbé de S'-Etienue de Caen. — Le

14 mars 1784, autorisation à Jacques-François de

Malherbe et au curé de faire faire dans la sacristie une

petite armoire garnie de deux tiroirs fermant à clef,
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pourmellre « les regislres de baptêmes, de morts », le

calice, et les ornements dans le bas de lad. armoire,

et de faii-e divers achats pour la Jécoralioa de l'église.

— Le 18 juillet 1784, réparation urgente de la nef de

l'église, et des livres, tant du lutrin que procession-

naires. — Le 1" mai 1785, nomination de custos. —
Le 12 octobre 1788, nomination de Charles Larcher,

chanoine du Sépulcre de Caen, et Nicolas-René Bis-

son, représentant l'abbaye de S'-André (i/c) de Fonte-

nay, pour examiner les comptes de la gesiion de feu

.Jacques-François de Malherbe, receveur bénévole de

la fabrique. — Le 5 juin 1791, consentement (jue la

reddition desd. comptes ait lieu devant la municipa-

lité, lesd. députés n'étant plus, suivant les décrets,

possédant fonds dans la paroisse d'Etavaux.

li. Suppl. .3jj. — Bti. 3. (Registre.)- Grand format, 1G9 feuillels,

papier.

19SS-1§36. —F» 1. « Registre de l'assemblés

municipale d'Etaveu.v pour l'année 1788 » — « Au jour

d'uy dimanche 31 aoust 1788, l'assemblée s'est réunis

et s'est séparée, n'ayant aucun ordi'e de l'exécution

dut quel elle eut à s'occuper, et n'ayant aucun autre

objet à treiter. » L'assemblée se réunit chaque diman-

che, et le plus souvent le procès-verbal est négatif. —
Délibérations jusqu'au 15 février 1789, suivies d'une

note sur celle du 29 novembre 1789. — Le 21 septem-

bre 1788, présentation par le syndic du rôle des ving-

tièmes, qui est lu et publié ; nomination de Pierre-

Paul Marie pour en faire le recouvrement. — Analy-

ses de déclarations du Roi, proclamations, lettres pa-

tentes, à partir de 1789 (1516 numéros); bulletin des

lois et arrêtés. — Délibérations du 7 février 1790 au

1 } mai 1826.

K. Suppl. 3o6. — FF. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parcliemin ; 8 pièces,

papier.

1039-1730. — Pièces justiflcatives d'un procès

des habitants de la commune d'Etavaux coutre la

veuve Lemière et le citoyen Lemoine, ayant épousé

la d^''" Lemière, concernant la jouissance d'une com-

mune réclamée par les habitants. — « Titres des ha-

bitans d'Etavaux. reliasse. » — « Les habitans d'É-

tavaus c. le s' Le Moine et son épouse. » — Acte

de la comparution au bureau établi eu la ville de Caen

pour la réception des déclarations des droits defrancs-

iiefs et nouveaux acquêts dûs au Roi au ressort du

Parlement de Rouen, par Henri Boucquct et -Jean

Langlois, ayant pouvoir des autres habitants d'Eta-

vaux, lesquels ont fourni la iléclaratiou des biens

possédés en la communauté desd. habitants (1637).

— Quittance par Louis Abelly, commis par le Roi

pour faire la i ecettc et recouvrement général des droits

de francs-flofs et nouveaux acquêts diis au Roi dans

le ressort du Parlement de Normandie, aux habitants

d'Etavaux, de 19 1. 16 s , auxquels ils ont été taxés

pour jouissance des communes et pâturages assis en

lad. paroisse (1637). — .\uti'cs quittances de: Pierre

Pidou, secrétaire du Roi, maison et couronne de

France et de ses finances, commis par le Roi à la

recette générale des droits d'amortissement il64l);

Jean Fumée, chargé du recouvrement des droits

d'amortissement et nouveaux acquêts (1701); Jean

de Turmenyes de Noiutel, garde du trésor royal

(1708), etc. — Extrait du rôle arrêté par l'inten-

dant Guinet, le 6 septembre 1712, pour le dixième

denier des revenus patrimoniaux, octrois, biens

communaux et droits usagers des villes et parois-

ses de l'Election de Caen, concernant les possédants

héritages en la paroisse d'Etavaux, à cause des terres

et droits d'usage qu'ils possèdent eu commun, esti-

més 39 l. de revenu annuel. — Ordonnance de l'in-

tendant de Caen Félix Aubery, marquis de Yastan,

ordonnant aux collecteurs d'Etavaux d'imposer et

lever, au marc la livre de la taille, sur les contri-

buables de lad. paroisse, 65 1. 17 s. 3 d., dont 43 1.

pour capilalion, 3 1. 10 s. payable par moilié par les

nobles, exempts et privilégiés pour droits d'usage,

etc. (1728). — Extrait du registre de la Cour des

Comptes, aides et finances de Normandie, buicau des

comptes, concernant la reijuête des paroissiens

d'Etavaux, contenant qu'à l'instance du procureur

général du Roi ils ontété poursuivis pour représenter

les titres en vertu desquels ils jouissent des coutumes

et droits d'usage, et les faire enregistrer en lad. Cour :

ils déclai'ent jouir d'environ 32 ares de terre, tant en

bruyères que coteaux, dans la paroisse d'Etavaux, à

raison de 80 perches à l'acre, 24 pieds à la perche, et

12 pouces au pied, du nombre desquelles 32 acres il

y en a six en la possession d'un sieur Le Mière,

d'Allemagne, qu'il baille à ferme à son profll, sans

qu'ils sachent si c'est le Roi ou les habitants qui les kii

ont engagées, etc. (1739).

E. Suppl. 3j7. — FF. i. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

f 733-I3 44. — I 2'' liasse. Pièces concernant la

réunion d'héritages sis à Etavaux au tief du s''
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Le Mière, el'. » — « Les habilaiils d'Étavaux c. Le

Moine elson épouse » — Le 8 juillet 1733, à la porte

du manoir seigneurial de n. h. Daniel Lemière, seig'

d'Allemagne en sa partie à cause de son fief noble des

Carreaux, conseiller du Hoi, chevalier d'honneur au

bailliage el siège présidial de Caen, lieu accoutumé

pour tenir les pieds et gage-pièges dud. tief el sei-

gneurie, devant Georges Mazier, avocat au bailliage

cl siège présidial de Caen, au bailliage el vicomte de

S'-Sylvain, docteur agrégé eu la faculté des droils

de rU'" de Caen, assisté de Nicolas Asselin, pro-

cureur eu Élection de Caen, greffier ordinaire dud.

fief el seigneurie, réunion dhérilages à la requête

dud. seigneur, etc. - Bail à. ferme par Daniel

Lemière, ccuyer, seigneur d'Allemagne, à Charles el

Robert Angot, de la ferme du Grand Lieu sise aux

paroisses d'Allemagne cl Eiavaux (1737;-, renouvel-

lement dud. bail {\~ii)-

E. Sii|ipl. 358. - FF. 3. (Liasse.) - 2 pièces, papier.

tsi'î-ltstt. — Pièces jusliflcalives dud. procès,

non cotées. — • Exlrail du décret de M^ de Mesnil-

ville », concernant une pièce de terre en brière sise à

Élavaux (164-2) ; acte accordé aux assises de S'-Syl-

vain à Éléazard de Malherbe, é.îuyer, conseiller du

Roi au bailliage el siège présidial de Caen, de ses

soutiens el demandes que led. décret ne le pourra

préjtidicier, et, pour lui et les autres habitants d'Eta-

vaux, que distraction soit faite aud. décret d'une pièce

de terre en commune el brière, contenant 1.3 acres,

appartenant à lad. communauté, lad. demande

contredite par Durand, au nom de la dame d'Acque-

viUe et du s^ de Jumeaux, qui a soutenu que led. de

Malherbe et les habitants n'ont aucun droit à la pièce,

el qu'elle appartient propriétairemenl aud. s' de

MesnilviUe, leur obligé (1G5I). — Copie de l'arrêt de

la Gourdes CompLes, aides el finances de Normandie,

de 173'J, figurant à l'article FF. 1.

E. Suiipl. 3ji>. — r.f.. ! I . (Registre.) — Moyen lornial, !)9 feuillets,

papier.

1655-lfiSO. — Église paroissiale de N.-D. d'É-

tavaux. — Sur la couverture : « Ce coslé de registre

est jiour baplesme, mariage, inhumations et audiences

de contras, depuis 1GÔ5 jusqu'en 1GG9. »... « Le plus

ancien des registre de la paroisse d'Elaveaux. « —
F" 1. « Registre des liaptcsmes faits en cette paroisse

d'Eslaveaux. » Robeit Vérel, docteur en théologie,

Guillaume Le Chevalier, Barnabe Le Febvre, curés
;

Philippe Yberl, Denis Le Masurier, Gilles de La Porte,

Jean Thézard, Gabriel Hébert, vicaires. — « Mémoire

de ceux qui sont enregistrés dans la confraire de

S'-Hortaire. » — Le 13 mars 1G()4, bapl. de Thomas

Borel
; p., Tliomas Folbarbe, curé d'Allemagne.

—

Le 4 janvier IGG.i, audience de contrat à la requête de

Pierre Osmoiil, s'' de « La Courtysigny ». — Copies

de contrats de ventes de fonds sis à Eiavaux, enli'e

autres à Etienne BarJel, obilier en l'église de Yau-

celles(1669et 1671).

De l'autre côté du registre. Sur la couverture :

« Registre d'élections de colecleurs et affaires de la

parroisse, commencé en 1656 jusqu'en 1G80. « F° 1.

« Piegistredes certifirats de la paroisse d'Eslaveaux. »

— Le 2 janvier IG5G, assemblée des paroissiens devant

Guillaume Hodey, vicaire, portant élection de deux

collecteurs du sel ; élections de collecleurs de la taille,

impositions. — Le 27 mars 1661, se sont assemblés

les paroissiens, au nombre de six, « lesquels ont dit

ne dehvoir aucune chosse en recepte pour les années

contenuees au mandement envoyé par Monsieur

Des Champs, sauf h voir les l'egistres des receveurs,

el remprisonnemeiil des collecteurs, et jarce que la

pi usparl des col lecteurs de ladi lie paroisse sont décédez,

les autres ont quitté laditte paroisse à cause de leurs

pauvretez, ne pouvant plus y subsister à cause de la

violence que les sergeants exercent en leur endroii,

les autres ont faict perle de leurs acquits à cause de

la violence que les soldats leurs ont faicle, mettant

tout hors leurs maisons », etc. — Le 23 avril 1GG2,

délibération conformément à l'arrcl donné pour la

subvention des pauvres de la paroisse : il n'y a que

Jeanne Dorge qui ne puisse gngner présentement sa

vie; pour lui subvenir, les trésorier el paroissiens

taxent par semaine l'abbé de S'-Élienne de Caen à

10 s., l'abbé de S'-Elienne de Fonlenay à., (blanc),

le curé à 2 s. 6 d., Eléazar Malherbe, écuyer, con-

seiller au siège présidial de Caen, trésorier de la

paroisse, à 2 s. 6 d.. Lumière, tuteur de la fille de feu

S'-Michel Lemière, à 3 s., les chanoines du Sépulcre

à 3 s., etc.; ou donnera 20 s. par semaine à lad.

femme, el le reste aux enfants de Michel Cauvel, que

les paroissiens ont dit avoir nécessité. — Bannie des

terres labourables, pré et herbage appartenant au

trésor.— Le 13 décembre 1676, assemblée des parois-

siens, André Malherbe, écuyer, sieui de Jnais,

Regnaull Le Mière, lieutenant en vicomte, etc., pour

procéder à l'élection d'un trésorier au lieu el place de

Jean Onfroy, écuyer, qui n'aurait voulu accepter
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lad. cliai-ge ; ils nomment et pi-ient Barnabe Le Febvre,

curé, d'accepter lad. charge, ce qu'il a voulu faire à

cause de l'embellissement qu'il veut apporter à son

église; et vu que la plus pressante nécessité de l'église

est de paver la nef, ils ratifient l'alleu verbal fait par

le curé moyennant 20 livres avec Dupiay, de La Folie,

maître tailleur de pierre. — Bannie du fouage. — Le

30 avril 1G79, audience de contrat pour Regnaull

Leniiéi'e, lieutenantparliculieren viconilé àCaen, etc.

E. Suppl. 3Gl\ — GG. I?. (Cahiers.) — Moyen format, 93 feuillets,

papier.

166'S-17S5. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Bai'uabé Lefebvre, Jean-Bapliste I^epetil, Croisière,

Louis-Michel Thouroude et Thomas Mamijart, curés.

— Le 4 août 1668, bapt. de Jacques Seigneurie
;

par.. Jacques Malberbe ; mar., Jacqueline Le Danois.

— Le -C mai 1081, baptême de Jean-Francois-Raven

Onfray, fils de Jean Onfray, écuyer, et de Françoise

Hubert
;
par.; Raven-Achille de Morel, écuyer, sei-

gneur et baron de Gurcy, mar., Calherine-Gabrielle

de Morel, sa sœur. — Le 14 mai 168'2, décès de Jean

Onfray, ccuyer, inhumé le lendemain dans l'église.

— r,e [-2 juillet 1684, décès de Gabrielle Gabieu,

veuve de Jean Onfray, écuyer, inhumée le lendemain

dans l'église. — Le 10 avril 1698, décès de Barnabe

Lefebvre, cmé du lieu, âgéde73ans, inhumé le lende-

main dans le chœur de l'église. — Le II février 1716,

inh. dans l'église de Madeleine de Malherbe, veuve de

M. de Missy, écuyer. — i Mémoire de ce qui a été

donné à la parroisse ou plutôt à l'église d'Eslavoaux

par plusieurs personnes pieuses, et qui se sont recom-

mandées au.\ prières des s" curés de lai. église.

Ce jourdhuy premier janvier mil sept cents vingt-

quatre, nous, soussignés, Thomas Flambar;, pbre.,

curé de la susdilte parroisse d'Estaveau.x, attestons le

présent véritable et prions M'^ nos successeurs d'y

ajouter foy, et d'y répondre autant que faire se poura.

1° Je me recommande aux prières qui se fe."ont à

perpétuité dans lad. église, tant parceque j'ay fay mon
possible pour l'orner et l'entretenir proprement, que

parce quej'ayeugigé des personnes pieuses à faire la

même chose, et que la charité nous engage à prier les

uns pour les autres. Je prie en second lieu ceux qui me
succéderont aud. bénéfice, quoyqu'ils n'ayeut aucun

besoin d'instruction, d'y conserver et entretenir la

néteté principallement pour ce qui regarde le linge

servant à l'autel, les ornements et autres choses ; s'ils

veulent bien, ils observeront fidellement la pratique

que j'ay gardée et qui est anjourd'huy en usage dusi;

cette église, les grandes festes comme Pasqnes, Noël,

la Pentecôte, la S'-Sacrement, l'Assomption, la feste

de tous les Saints, Purification et autres semblables,

les encessements se font à la messe et à vespres, six

cierges sont allumés sur l'autel, et au capitule de

ves[ires on en allume deux à chaque chapelle, et on y

fait les encencements au Magnificat, après ceux de

l'autel et du crucifix ; d'auti-es fesles moins solennelles

on en allume quatre à l'autel, on peut aussy faire les

encensemens
; et les simples dimanches deux, qu'on

éteint ordinairement à compile. Gomme la S'° Vierge

est la patronc du lieu, on chante toutes les festes de

la S'" Vierge les lilanies après vespres, pendant

lesquelles deux cierges demeurent allumés, le curé et

tout le peuple à genoux, excepté l'Assomplion qu'on

les chante à la procession, à la fin d'^sdiitos lilanies

j'ay coutume de chanter un Libéra, De profundis, cl

oraison Quwsumus, Domine, miserere famuli lui

(mangé) par dévotion et par reconnoissance pour le

repos de l'àme de deffunte demoiselle (blanc)

[Franjçoise de Malherb3 d'Allemagne, qui pendant sa

vie eut pour l'ornement de l'église d'Estaveanx

beaucoup de zèle ; elle a contribué à avoir la chasuble

et la chape, elle a donné deux petits bouquets de

fausses fleurs qu'on met ordinairement aux deux

côtés du Crucifix, le sinel dn missel, une aube fort

propre qu'elle donna pour ainsi dire, et plusieurs

autres choses, mais d'ailleurs, ce qu'elle a donné de

plus considérable, c'est le bon exemple, l'édifTication,

assistant tous les jours à la s'° messe, se faisant un

plaisir et un devoir de piété et de relligiou d'assister

aux prédications, instructions, offices et catéchismes,

secourir les pauvres de lad. parroisse, qu'elle recom-

manda à M"" sa mère en mourant; elle décéda âgée

de vingt-deux ans, le cinq octobre 1723. Je prie

encore de ne pas l'oublier à la s" messe, à qui elle

s'est fort reccommandée en mourant. J'ay aussy eu

pour pratique de dire tous les premiers mercredis du

mois une messe, tant pour ceux et celles qui sont de

la confrairie de S'-Orlaire, que pour des terres et

prés dont jouit le s' curé et qui ne sont chargées

d'aucunes prières. J'y joins d'autres bienfaiteurs, qui

sont M" Chasot et M''*'* leurs épouses. M' d'AUemagues,

de Malherbes, M" Daumesnil, Cauvignis, le s' Canu

etaulres,qui,muspar un esprit de piété et de dévotion,

donnèrent la plus grande partie de la somme néces-

saire pour avoir la chasuble et la chappe de môme
parure et le soleil d'argent qui fut fourni par M" d'Alle-

magne, aussy bien que le tapit quiest surleleuctrain.
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avec trois corporeaux fort propres que ilonna Madame

d'Allemagne ; M"" Onlroy n'a pas le moins coopéré à

rornement de lad. église, elle fist dernièrement

décorer la chapelle qui est celle de Noslre-Dame de

Piété, ainsi je ne les oublieray jamais dans mes

prières, et je prie ceux qni viendront après moy de

faire la même chose ;
je nie recommande avec tons

lesd. bienfaiteurs aux prières de M'^ les curés de ce

lieu, et leurs promesl la réciproque de ma part. J'ay

l'honneur d'estre avec tout le respect et l'estime

possible leur très humble et très affectionné serviteur

et confrère. T. Fbunbart, curé d'Estaveaux. » — Le

12 août 1724, iah. dans l'église, devant l'autel de la

Vierge, de Françoise Hubert, veuve de Jean Onfroy,

écuyer, décédôe la veille à Allemagne. — Assemblées

des paroissiens pour élections de collecteurs du sel et

de la taille, enrôlements et dérôlements, etc.

E. Siippl. .361.— GG. 13. (Uegislrci— Moyen formai, 28 feuillets,

[lajiicr.

I? 36- 1735. — Baptêmes, mariages, sépultu-

res. — J.-F. Cornet, curé. — Actes concernant les fa-

milles Rinet, Boutrais, Gauvet, Desloges, Grouet,

d'Hérouville, Lecoq, I^eliévre, Marie, Mirey, Périer,

Philippe, Quesnot, Seigneurie, Trémuel, etc. — As-

semblées des paroissiens pour élections de syndic,

collecteurs du sel et de la taille, enrôlements et dôrô-

lements.

E. Suppl. 36i.-GG. li. iRegistro.)- Moyen format, 30 feuillcls,

3 pièces intercalées, papier.

I? 36- 1353. — Baplèmes, mariages, sépultures.

— .J.-F. Cornet, curé. — Le 7 février 1749, inh. de

Marguerite Fourel, épouse d'André-Lonis Marie, eu

présence de Charles Simon-Richard de Malherbe,

écuyer, sieur de Savigni. — Le 11 mars 1749, inh.,

dans l'église, de Marie-Charlotte-Félicité de Mal-

herbe, fille de Simon-Jacques de Malherbe, écuyer,

et de Michelle-Françoise de La Vallée, de la paroisse

d'Allemagne, Agée d'un mois, en
f
résence dud. Giiar-

les-Simon-Richard de Malherbe. — Le 1" avril 1750,

baplème de Jacques Philippe, en présence de Char-

les-Simon-Richard de Malherbe, écuyer, sieur d'Ifs.

— Autres actes concernant les familles Angot, Bisson,

Boutrais, Brion, Dallemagne , Dcsloges, Douville,

Grouet, Guérard, d'Hérouville, Jamet, Lauglois, Le-

brif. Lefebvre, Legras, Lesénécal, Marie, Rossignol,

Seigneurie, Snziray, Trémuel, etc.— .•assemblées des

paroissiens pour élections de collecteurs, etc. — Re-

couvert d'un fragment du testament de Thomas Sal-

les, prêtre, demeurant paroisse S'-Élienne de Caen,

devant Nicolas Roque et Richard Martin, son ad-

joint, tabellions royaux en la ville et vicomte de Caen,

en faveur de sa sœur Perrine Salles, veuve de Richard

Le Mégre, bourgeois de Caeu, sous réserve de 100 1.

pour fondation d'obit en lad. église.

E. Siippl. 3G3. - GG. 15. iRegislre.)-Moyen formai, 20 feuillets,

papier.

IGIO-I360. — Baptêmes, mariages, sépultures,

de 17.'Jl à 17G0. — Jean-François Cornet, curé. —
Actes concernant les familles Bisson, Boutrais, Briou,

Corbel, Grouet, Lefebvre, Legras, Marie, Rossignol,

etc. — Recouvert d'nn acte de transport de rente

passé devant Mathieu de La Loude et Michel Le

Sueur, son adjoint, tabellions pourle Roi à Caen, par

Salomou Lefebvre à Nicolas Collas, tous deux bour-

geois de Caen (1619).

E. Suppl. 36i. - GG. IG. [Ucgistro.) — Moyen format, -20 feuillets,

papier.

I635-1930. — Baptêmes, mariages, sépultures,

de 1761 à 1770, — Jean-François Cornet et Laurent-

Jacques-Jean Bourdon, curés. — Le IG décembre

1765, iuh. de Jean-François Cornet, curé du lieu, âgé

de 65 ans. — Le 25 août 1770, bapt. de Jeanne-

Anne-Louise Marie; mar., Jeanne-Edme de Malherbe

d'Ifs. — Le 3 septembre 1770, bapt. de Jacques- Louis

Boutrais
;
parr., Jacques-Josepli-Nicolas Ruel de La

Moite, élève des ponts et chaussées ; marr., Marie-

Françoise de S'-Martin, eu présence d'IIenry-

Augusle de S'-Martin, de Noire-Dame de Caen. —
Autres actes concernant les familles Baratte, Brion,

Friley, Grouet, Legras, Lesage, Philippe, Rossignol,

Sanson, etc. — Recouvert d'une sentence de Siméon

de Fontaines, écuyer, sieur de Neuilly, vicomte de

Caen, pour Éléazar Malherbe, écuyer, conseiller du

Roi au bailliage et siège présidial de Caen, ayant

épousé Madeleine Allain, fille de feu Jacques AUain,

de 1663, contenant copies de rengagement du débi-

teur, de 1635, et autres pièces y relatives.

E. Suppl. 363. - GG. 17. (Registre.) — Moyen formai, 50 feuillets,

papier.

I?)l-t909, — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Laurent-Jacques-Jean Bourdon, Pierre Iléroullet
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fins d'imposer les privilégies. — Délibéralions et

enregistrements de l'année 1790, à partir du 24

janvier.

Renaud Sourd, docteur en théologie, curés. ~ Le 16

février 1773, l)apt. de Frauroise-Henrielte Marie
;

mar., Marie-Anne-Franroise de Malherbe, ûUe de

Simon-Jacques de Malherbe, seigneur d'Ifs. — Le 10

septembre 1789, inh. de Pierre Héroult, âgé de 51

ans, curé du lieu. — Le 24 janvier 1790, inh. de

Charles Marie par Anloine-Thomas de La Fontaine,

vicaire de N.-D. et S'-Martin d'Allemagne. — Autres

actes concernant les familles Angot, Barbey, Ber-

theaume, Boutrais, Brion, Gantel, Gatillon, Gauvet,

Chardine,Dauge, Grouet, Héroult, Laviney, Lefebvro,

Legras, Leroy, Letot, Marie, Philippe, Rossignol,

Samson, etc.

Saint-Martin de Fontenay

E. Suppl. 3ti6. — liB. 1. (Registre.)— Grand fo:mat, 96 pages,

papier.

I7SS-1900. — Sur la couverture : » Municipalité

de S'-Martain de Fontenay. N» A. » — « Registre de

délibérations pour la municipalité de S'-Martin de

Fontenay, suivant les ordres de M' le contrôleur

général, pour satisfair au veu de Sa Majesté, com-

mencé le 28 septembre 1788. » — Le 28 septembre

1788, assemblée des députés membres de la munici-

palité de la paroisse de S^-Martiu de Fontenay, à

l'issue de la messe paroissiale ; le syndic a repré-

senté un arrêt du Gonseil d'État du 8 août 1788,

portant règlement pour les assemblées provinciales,

de département et municipales, sur les formes de la

répartition et assiette de la taille, capitation et autres

impositions, une ordonnance des députés composant

la commission intermédiaire provinciale concernant

la prestation annuelle représentative de la corvée

pour 1788, la lettre des députés composant le bureau

intermédiaire du département de Caen, concernant

l'envoi desd. documents pour l'exécution dud. arrêt;

une première semonce a été faite led. jour pour

convoquer l'assemlilée paroissiale au.x fins de la

nomination de 3 adjoints qui doivent « opérei' avec

le membre taillables de la municipalité à la ciette et

répartition de la taille jusq qu'à la nomination des

collecteur »; renvoi de l'assemblée au mercredi sui-

vant, 1°"' octobre, pour procéder au rôle de répartition

de 722 1., somme à laquelle a étéfi.xée la contribution

de lad paroisse. — Le 1" décembre 1789, assemblée

des syndic et membres de la municipalité et [irinci-

paux habitants de la paroisse, pour faire un rùle aux

E. Suppl. 307. — ce. I. (Registre. j
— Grand formai,

71 feuillets, papier.

X-VEï!" sièeàe. — " Papier terrier de S'-Martin

de Fontcnai fait par moi, Joseph Valette, en forme

de dellage, buttes et divises, avec le nom de chacque

propriétaire, le tout suivant la déclaration de Michel

Pelfresue, commissaire nommé à cet eiïét. > Délies

de la Garrière, de Barbery, de dessous Beaumont, de

la voie d'Ifs tendant sous la Loiide, la ferme du

Chàlel, maisons du manoir, abbaye de Fontenay, etc.

— Section de l'église, délies du Garel, du Bisson

Robin.— Section de Verrière, délies des foi'ts chemins

et pointe du Grenet, des Plautières, du Passeux et

des Lots, du clos Bourgeois et La Hoguette, du clos

La Vigne et le champ Failly, des Terres Noires, ferme

de Torteval, la haie d'Ifs, etc. — Propriétaires, M. de

Galmesnil, Le Danois, curé de Valmeray, l'abbaye

de Fontenay, M. de Béneauville, M. de La VerJerie,

Hermcrel du Hamel, M. de Goursanne l'aîné, le

presbytère, remplacé par Jumilly, commissaire du

directoire exécutif, Hébert, curé, chapelle du Malpas,

François Auvray de Goursanne, les obits, Durozel,

M. de Piédoue, M. de TiUy, Malfilàtre, M"" de Sallan,

le curé de S'-Aignan, etc. — Mutations pendant la

Révolution.

E. Suppl. 368. — GG. 1. (Registre.) — Grand formai, 174 feuillets,

papier.

I5!»5-16»7. — Église paroissiale de S'-Martin

de Fontenay. — Baptêmes, mariages, sépultures,

depuis 1595. — Les premiers feuillets rongés et

lacérés. — Le 17 septembre 1595, b. de Robert, fils

d'Alphonse Granger et Suzanne Le Danoys, bourgeois

de Caen ;
parrain, n. h. Robert de Respichon ; m.,

Catherine (blanc), femme d'Alexandre Le Bou-

cher, s"" de S'«-Anne, bourgeois de Caen.— Lacune de

1595 à 1602. — Le 9 octobre 1602, b. de Jean Le

Cousturier ; p., Jean Blondel, procureur au Parlement

de Rouen. — Le 24 août 1603, b. de Michel Le Blanc
;

p., Michel Hubert, curé de S'-André de Fontenay. —
Le 7 novembre 1604, b. de Guillaume, fils de Jean

Gallot, archer et morte-paye au château de Caen. —

Le 23 octobre 1605, mariage de Guillaume Malerbe et

Colette Le Danoys, fille d'Antoine, du hameau de
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Verrières. — Le 10 juin 1007, b. de Jeanne, tille des

prècédeiUs. - Le 26 avril 1C09, b. de Marie Nicolas ;

m , Jeanne Forlin, fille de n. h. Nicolas Forlin. - Le

5 décembre 1610, parrain, Robert, fils de Guillaume

Graiiidorge, bourgeois de Caen. - Le 6 janvier IGll,

b de Pierre Gallot ; p., noble Etienne Malerbe, en

présence de noble Charles de Parfouru el Jeanne

Gallot. - Le 29 janvier 1611, b. de Guillaume, fils

de Guillaume Malerbe el Colette Le Danois. - Le

13 février IGll, b. de Clément Le Cou^lurier ; p.,

Clément Roullin, s' de La Prévostière. - « Le ven-

dredv douze' jour de septembre 1614, à la reqneste de

noble homme Guillaume Fortin, sieur de Fierville, je

me suis transporté en sa maison en laquelle je trouvé

da'^"'^ Magdalaine de La Mare, sa femme el cspouse,

eu son hcl malade, laquelle avoit produicl el mis sur

terre une petite fille, laquelle fui peu vivante, me

requérant led. s^ qu'elle fusl baptisée, de laquelle chose

je ne fus refussans, el fut baptisée el vivante viron. . .

.

fblanc) heures, à ce qu'il m'a esté testé par. . .
.
(blanc),

sage femme, qui avoit icelle receue venante sur terre,

etellemourulicellejournèe. .-LeICseptembre 1614.

décès de lad. de La Mare. - Lacune de 1615 à 16i9.

_ Le 24 novembre 1649, inh. par Olivier Thomas,

curé de May. - Le 14 juillet 1653, inh. à Laize de

Rouland de S'"-Marie, écuyer, sieur du lieu, demeu-

rant à Laize-La- Ville, décédé la veille à 55 ans environ.

— Le 15 juillet 1658, « le corps de Guillaume Bour-

gault, bourgeois de Caen, ayant esté trouvé mort sur le

chemin de Caen à BrelheviUe-sur-Laize le jour d'hier,

el suivant le proceds- verbal rendu par sentence donnée

de Monsieur le bailly d'Allenson ou son lieulenant à

S'-Silvin, le jour el au i]ue dessus, el après avoir

regardé dans ces pochettes, nous avons trouvé qu'il y

avoit du pain bénisl du dimanche, jour d'hier, et que

il nous a esté attesté estre fort bon catholique, apos-

tolique et romain, a esté inhumé dans l'église dud.

S'-Marlin, présence du sieur curé de May el du sieur

curé de Laize, et de plusieurs autres. Dieu luy par-

donne. . -«Le mardy....(eflacé)jourde janvier 166'.,

second jour de la nouvelle lune, Chardinne Pelfresnea

mis au inonde un enfanl masle soubz le signe du

Verseau, sur les 3 ou 4 heures après midy
;
sy lad.

-femme faictencor des enfans, le premier sera masle. >

- Le 14 juillet 1665, b. de Philippe, fils de Charles

Damigny el Elisabeth Belin ; m., Madeleine Ileuste

de La Perrelle; p., Philippe Le Danois, curé de

S'-Audré de Fonlcnay. - « Registre des baplesmes

faicts en l'église parroissialle de S'-Martin de Fonle-

nav N de 1648 à 1GG8. En tête, procès- verbal dressé

par Germain Pelfresne, clerc, étudiant en l'Université

de Caen, portant que le 25 octobre 1649. à la requête

de Julien Pelfresne, curé de S'-Marlin, il a fait

défenses à Blaisj liichard, ci-devanl vicaire en lad.

paroisse, de faire aucune charges ou fonctions curiales,

n'ayant pas voulu se faire approuver de l'évèque de

Bayeu.x, malgré plusieurs averlissemenls. Audiences

de contrats, cancellés. Baptêmes. Le 3 septembre

1649, Jean, fils bâtard de Denis Toubel, bourgeois de

Caen, et Anne, sa servante, reconnu par led. Denis;

le 11 septembre 1650, Tanneguy Le Vavasseur, p.,

Tanneguy Le Vallois, éc, si" de F'onlaines; le

12 février 1652, Jean Le Vavasseur, p., Le Neuf, élu

à Caen ; Marguerite Vivier, « présentée par Sainte Le

Sassier, femme de Michel de Louvigny, obstestrice de

cette parroisse » ; Robert, fils de Jean Anselin el de

Gilloiine Planquette, p., Fleury .•\nselin, curé de

S'-Martin de Sallen. — Le 24 décembre 1660, mariage

de Guillaume Anzeray, éc, sieur de La Hogue, ûls

Pierre, et Anne de Graindorge, de Bourguébus-La-

Hogue, el Françoise de Cairon, fille de Gilles el

d'Anne Cousin, de S'-Marlin. — Le 12 mai 1667, inh.

de Jean Duniont dans l'église de Verrières; le ii juin

16G7, inh. de Jacques Guérin dans le cimetière de

Verrières. En marge : n L'église et le cimetière de

S'-Martin étoienl alors interdits, et l'ofTice transféré

à la chapelle de Verrières. « — Le 1'' juillet 1670,

b. de Marie Pagny
; p., Eiienne Bourdon, avocat

en vicomte à Caen. — Le 26 février 1673, b. par

Richard Le Cocq, prêtre, desservant en l'abbaye

de Fontenay, de Jacques Questier
;

p., Julian Pel-

fresne, curé de S'-Marlin. — Le S mars 1679, b.

de Jranne, fille de François d'Argouges, éc, sieur

des Moutiers, el de Marie Guéroull; m., Jeanne

de Verigny; p., Paul de Scelles, éc, sieur de

Prévalon. — Le 11 juin 1679, inh., en l'église

d'Errammeville, de François Le Cavellier, prêtre,

notaire apostolique au diocèse de Bayeu.x, ci-devant

curé de Vaucelles de Bayeu.x, chapelain de la cha-

pelle de N.-D. en l'église cathédrale de Bayeu.x. —

Le 27 décembre 1679, b. de Jacques, fils de Jean

Lobile, archer en la Prévôté, el d'Angélique Lebrun
;

p., Jacques Lebrun, doyen de Trévières et curé de

Canchy ; m., Jeanne Suhard, veuve du sieur de La

Ménardière. — Le 14 avril IC80, b. de Jean, fils de

Gabriel Virol et de Marie d'IIérouville
; p., Jean Le

Chevallier, éc, s'' de La Barre, lieutenant de la

Prévoté de Xormandie. — Le 22 avril 1680, iuh. de

Madeleine, fille de Gabriel Le Chevalier, écuyer.— Le

8 novembre 1686, b. de Marie-Adrienne, fille de
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Nicolas de La Rivière, éc. , sieur de « Mesnisalle », et

d'Antoinelte de La Niepce. — Assemblées des parois-

siens devant le curé JosseL pour élections d'assceurs

et collecteurs (1585-1613), etc.

E. Suppl. 369.— GG. 2. (Registre.) — Moyen format, IG4 l'cuillets,

1 pièce intercalée, papier.

I6$9-l?36. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Julien Pelfresne et Jean Lancelin, curés. — Le

12 juillet 1690, mariage de Chai'les de Montigny,

sieur des Closages, et Marie Desrosiers, tous deux de

la paroisse de S'-Sanveur de Caen. — Le 17 juillet

1C92, mariage, à Verrières, par dom François de

S"'-Marie, docteur en théologie, sous-prieur de l'ab-

baye de S'-Etieunede Fon tenay et pi-ieur de Sept-Vents,

de Michel de Hermerel, écuyer, seigneur et patron

de Vaux et de La Perrière, conseiller du Roi, vicomte,

maire, juge politique de Bayeu.\, demeurant paroisse

S'-Malo, et Claude-Jacqueline de Piédoue de Nerval,

fille de Philippe de Piédoue^ ccuyer, sieur de Nerval,

et de Claude de Morel 'le pLitan;-;e, de la pai'oisse de

S'-Jean de Caen, en présence dud. de Nerval, père de

l'épouse, de Philippe Clément, premier président au

bureau des finances, seigneur et patron de Bourgeau-

ville et de Fontenay, de Gilles Clément, conseiller du

Roi en ses Conseils et son envoyé extraordinaire en

Allemagne, seigneur de Bourgeauville, de J'i-B'"

Hermerel, écuyer, de Nicolas Allain, écuyer, seigneur

de Barbière, de Jacques Suhard, écuyei-, Gilles

Piédoue, écuyer, sieur de Nerval, conseiller au Par-

lement de Rouen, René de Piédoue, écuyer, sieur de

La Hoguelte, grand prévôt général en Normandie,

et plusieurs autres. — Le 10 janvier 1687, bapt. de

Marie-Adrianne de La Rivière, fllle de Nicolas de

La Rivière, écuyer, sieur de Mesnil-Salles, et d'An-

toinette de La Niepce; mar., Elisabeth PellVesue;

parr., Jean Pelfresne. Quoique porlant la date mil six

cent: qiialre vinr/t sepl, l'acte figure au cahier de 16112,

et doit appartenir à cette année. — Le 13 juillet 1699,

mariagede François Hue, écuyer, sieur de L'Hérondel,

de la paroisse de Béneauville, et Andrée Restout, de

Notre-Dame de Caen, par de Launay Hue, vicaire

général de l'évèque de Bayeux. — Le 4 juillet 1705,

bénédiction d'une cloche nommée par Philippe de

Piédoue, écuyer, sieur de Nerval, et Claude-Jacque-

line de Morel, son épouse. Lad. cloche bénite par

Julien Pelfresne, curé du lieu, avait été fondue dès

l'année 1703 par Guillaume Jonchon, fondeur de

cloches, bourgeois de S'-Nicolas de Caen. — Le 8

janvier 1709. inh. dans l'église de Julien Pelfresne,

C.4LVAD0S. — Série E Scppléme.nf.

âgé de 85 ans, ancien curé du lieu, décédé le G dud.

mois. — Le 21 mai 1717, décès de Charles Le Sueur,

écuyer, s"' de Robertmesnil, âgé de 88 ans, lequel fut

inhumé le 23 dud. mois dans l'église de Cintheaux.

— Le 7 décembre 1720. requête adressée à l'archi-

diacre d'Hiesme en l'église cathédrale de Bayeux,

par Jean Lancelin, curé, et les paroissiens de S'-

Martin de Fontenay, pour le prier de lever, pendant

l'hiver, l'interdit qu'il a mis sur leur église, à cause

du mauvais élat de la tour placée entre le chœur et la

nef, laquelle menace une prociiaine ruine, promettant

d'y faire travailler lorsque le temps sera plus com-

mode. — Le 4 juin 1726, mariage de Charles Pierre,

s' de Clozet,fils de feu Guillaume et d'Anne Le Mas-

queiier, delà paroisse de S'-Jean de Caen. et Made-

leine Le Cavelier, fille de feu Jacques et d'Elisabeth

de Jors de Genteville, de S'-Pierre de Caen. — Le 25

mars 1728, requête adressée au lieutenant général

criminel du bailliage de Caen, par François Lecointe,

demeurant paroisse de S'-Martin de Fontenay, contre

Pierre Valette, cabareticr à S'-André de Fontenay,

pour coups et blessures ; le 20 avril suiviint, certificat

de Fontaine et Fleury, « chirui-giens jurez royaux

pour les raporis, visite des blessés, corps morts »,

constatant l'étal du blessé. — Le î4 août 1734, inh.

d'Antoine-François Hue, seigneur de , de Na-

varre, du Bosq et Foltot, major des régiments de

et de Caen, décédé la veille, âgé de 82 ans (lacéra-

tions). — Autres actes concernant les familles .\Liin,

Aubourg, Aubrée, Belin, Bcnselin, Blanchecape,

Boisard, Fionpain, Boulard, Bon([uet, Bourget, Brion,

Busnel, Chaperon, Chieslieu, Crevel, Damigny,

Dauge, David, Délabre ou Delarbre, Delacroix, De-

lorme, Denis, Desloges, Dcsplanches, Devinas, Dou-

net, Dorne, Fauvel, Féré, Féron, Fleury, Gallot,

Gosse, Gournay, Guérin, Guestier, Halliout, llauiou,

Hèliu, Jean, Jeanne, Lancelin, Laugeois, Lebaron,

Leblanc, Lebourgeois, Lcconrl, Lccoustnrier, Leda-

nois, Lefebvre, Lemarié, Lepetit, Lépy, Leroux,

Levavassenr, do Louvigny, Malouin, Marie, Ménard,

Meury ou Mury, Morin, Niquet, Pagny, Palry, Pel-

fresne, Perray ou Perrée, Qaétron, R unes, liivière,

Ruel, Soubeille, Tournet, Vallette, Vasnier, etc. —
Assemblées des paroissiens pour élections île collec-

teurs, enrôlements et dérolemcnts, concernant la taxe

pour les subsistances des troupes, etc. — En 1718,

délibération autorisant le trésorier Claude Pelfi-esue

et le curé à faire refondre la cloche, cassée depuis

2 ans, et cà en augmenter le poids, suivant les moyens

du trésor, de concert avec M. du Ilamel Bjauinout.

-26



tu AliCllIVES DU CALVADOS.

E. Suppl. 370. - GG. 3. iliegislrc.)- Moyc:) foniial, 122 feuillets,

papier.

l?3:-l :?«.'. — B;iptt'iiies, mariages, sépultures.

— Jean Lauceliu, Nicolas Fouet et O^lel Aubert,

cuiés. — Le 'J mai 1738, bapi. de Cathei-iue-Jacque-

liue Hue. llUe île Jeau- Baptiste Hue, écuycr, sieui-

de Navarre, et de Marie-Franroise de Fresnel, uce la

veille: mar , Callierine de Fresuel, épouse d'Autoine-

Joseiih de Foulongne, écuyer; parr ,
Jean-Jacques

Le Manhaut, écuyer, seigneur et patron de Tracy et

S'-Louet, eu iiréseaced"Augu.stiu Pesuelle, chapelain

fondé de Mathieu, dud. Antoine de Foulongne,

écuyer, et de Henri-François Hue, écuyer, sieur de

Lcrondel. — Le [2 octobre 1738, cérémonies du bapt.

de Marie Catherine Henriette Hue, née le 11 novem-

bre 1730 et ondoyée en la paroisse de Béueauville

par Guillaume de Cairon, curé de Moult; mar.,

Cliailolle de Fresnel; par., Henri de Noyon de Cam-

bremer.— Le 5 aoiit 1744, bapt, de Françoisc-Jeanne-

Marie-Anue Moisson; mar., Françoise Hue de Na-

varre; [lar., Ji aa-.\ntùine Hue, sieur du Bosrj. — Le

'8 octobie 1711 mh. dans le chreur de l'église de Jean

Laucelm, curé du lieu, par Philippe des Rolours,

curé de Poussy, doyen de Vaucellcs. — Le 4 février

17.jO, iiili. dans l'église d' « Antboine Jean, noble

écujer, sieur du Bosq », ;lgé de i[ ans. — Le 7 sep-

tembre 17Ô0, mariage de Pierre-Paul de Morel,

chevalier, seigneur de Gcfosse et Gardonville, fils de

Gabriel de Morel, chevalier, seigneur des Fresnes, et

de Margueiàie de Sou.slebieu, deiueurant paroisse de

Montmartin-en-Graigne, diocèse de Coutances, et

Maric-Catlierine-Henriette Hue de Navarre, fille de

J"-B" Hue, écuyer, sieur de Navarre, et de Marie-

Françoise de Fresnel, demeurant paroisse de S'-Jeaa

de Caen.— Le 20 juin 1731, b:i[il. de Gilles-Françoise

de Moi'el, fille dud. Pierrc-PauI de Morel dos Fresnes,

écuyer, seigneur de Mauperluis, et de lad. Hue de

Navarre; mar., Françoise de Fresnel de Navarre;

parr., Gilles Morel, écuyer, sieur de la Champagne.

—

Le 10 avril 175'2, mariage de I''rauçois-Gabriel-Aimé

Dumoustior, chevalier, seigneur et patron deCanchy,

lieutenant général an bailliage et siège presidial de

Caen, iils de feu Nicolas Dumouslier, sieur de Cou-

trauville, de la paroisse de S'-Jeau de Caen, et de

Marie-Madeleine-Aimée de S'-Laurens, et Henrietle-

Françoisc-Cliarlotte Hue, lillc de Jean-Baptiste Hue,

chevalier, seigneur de Navai-re et de S'-Martin de

Fontenay, et de Maric-I''rançoise de Fresuel. — Le

17 juin 1755, mariage de Jean-François de Venoi.x,

ihevalier, seigneur et patron d'Anctoville, seigneur

suzerain d'Athys, près Caen, et autres lieu.x, veuf de

Marie-Madeleine-Aimée de Séran-Audrieu, fils de

feu L>aiiçois de Venoix, chevalier, seigneur et patron

d'Anctoville, seigneur suzerain d'Athys, Ecajeul et

autres lieux, et de Renée-Charlotte de Robillard,

demeurant paroisse d'Ancloville, et Jeanne-Françoise

Hue de Léiondel, fille de J" B'= Hue, chevalier, sei-

gneur de Navarre, du Bosq, Follelot et autres lieux,

et de Maiic-Françoisede Fresnel, demeurant paroisse

de S'-Martin de Fontenay, en présence desd. père et

mèi-e de l'épouse, de Henri-François Hue, écuyer,

seigneur de Lérondel et de Navarre, et de Marie-

Annc-Catherine Janioau de Moncarel, son épouse,

oncle et lante de lad. épouse, etc. — Le -24 novembre

1755, bapt. de Vigor-Cléinent Limcelin
;

parr.,

Charles-Louis de Piedoue, écuyer; mar, Charlotte-

Louise de Godefroy de Piédoue. — Le 31 mars 1757,

bapt. de Françoise-Henriette de Morel, fille dud.

Pierre-Paul de Morel des Fresnes, écuyer, seigneur

de Mauperluis, de Géfosse et Cardonville, et de lad.

Hue de Navarre ;
mar., Jeanne-Françoise Hue,

femme dud. Jean-François de 'Venoix; parr., Pierre-

François, chevalier et marquis de L'resnel, seigneur

et patron de Périers, Mathieu et Anguerny, La

Pipardière et autres lieux. — Le 26 octobre 1757,

nouvelle bénédiction de la chapelle de S'-Jacques de

Verrières, « dont le cœur vient d'estre entièrement

réédifié •. — Le 20 novembre 175.9, mariage de

Charles-Henri-Constanl de, Fribois, chevalier, sei-

gneur et patron de Béueauville et d'O, flls de feu

Claude-Antoine de Fribois, chevalier, seigneur et

patron dudit Béueauville et d'O, et de Jeanne Jullien

de Goupillières, demeurant à Béneauville, et Jacque-

line-Catherine Hue, fille de J"-B'8 Hue, écuyer, sei-

gneur de Navarre, de S'-Martin de Fontenay, du

Bosq et de Folletot, et de Marie-Françoise de Fresnel,

demeurant en lad. paroisse de Fontenay. — Le 25

novembre 17G0, mariage d'Henri-Samuel de Neuf-

ville, chevalier, seigneur d'Échaulïour, seigneur et

patron de Bavent, ancien lieutenant-colonel du régi-

ment royal des Cravates, chevalier de S'-Louis, fils

de défunts Henri de Neufville et Jeanne-Thérèse

Collet, de la paroisse de Bavent, et Jeanne- Françoise

Hue de Lhérondelle, fille de J"-Bi<' Hue de Lhéron-

delle, chevalier, seig^ de S'-Martin de Fontenay, du

Bosq, Follelot et autres lieux, el de Marie-Françoise

de Fresnel, lad. Jeanne- Françoise Hue veuve de

Jean-Francûis de Venoix, chevalier, seigneur d'Ane-

I
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toville, seigneur suzerain d'AUiis et autres lieux

(extrait des registres de la paroisse de Biéville).

E. Suppl. 371.— GG. •*. (Registrc.l- Moyen for'Tial, 148 feuillets,

papier.

I77I-I909. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Odet Aiiljert, François Hérouard, Jean Héhert,

Jeau-Hilairo Bilheust, précédemment curé de S'-

Michel de Vaucelles de Caen, et André Crépi u, curés.

— Le 10 janvier 1772, bapt. de Juanne-Charlolte Le

Breton; parr. , J"-B'« Hue, chevalier, seigneur de

Navarre^, de S'-Martin en partie et autres lieux
;

marr., Jeauue-Ciiarlotte Morel des Fresnes. — Le 17

juin 1774, iuh. d'Odet Aubert, décédé le même jour

à l'âge de 40 ans, ancien curé de S'-Pierre-de-Briou,

diocèse d'Orléans, et S'-Martin de Fontenay l'Abbaye,

curé de Fiers, diocèse de Baveux.— Le 28 juin 1774,

inh. de Michel Moisson, maître d'école de la paroisse,

décédé led. jour à l'âge de 30 ans. — Le 2 septembre

1777, mariage de François de Courmaceul, receveur

des aides à Fiers, fils de défunts Norbert-François de

Courmaceul et Marie La Louette, de la paroisse de

S'-Gervais de Falaise, et Louise-Françoise des Vaux,

fille de Guy des Vaux de La Motte, bailli de Fiers,

La Carneille et Mcssé, et de Françoise de Montbray,

demeurant à Fiers. — Le 5 septembre 1778, inh. de

Jn-B'° Hue, chevalier, seigneur de Navarre, S'-

Martin de Fontenay et autres lieux, décédé le 3, âgé

de 78 ans. — Le 14 septembre 1780, iuh. de Gillette

Le Marchand, veuve de Thomas Quclron, demeurant

au hameau de Verrières, âgée d'environ 102 ans. —
» Remarque. Le 16° jour d'aoust 1780,1e tonnere a

tombé sur la tour à une heure après midi, s'est pro-

mené dans l'escalier et dans le chœur, sans faire

beaucoup de mal qu'à la couverture du clocher. »
—

Autres actes concernant les familles Alais, Angot,

Barbey, Belienger, Bisson, Blanchard, Bonnetot,

Bougiard, Briand, Brunet, Buhours, Buuel, Cautel,

Chaprou, Chrétien, Conard, Couvrechef, Dauge,

Découflet, Délabre, Delacroix, Delaunay, Déloges,

Devinas, Dorne, Duhomme, Falaize, Foucher, Fouet,

Gautier-Durocher, Grenier, Grouet, Guillot, Hébert,

Héroult, Hervieu, Hue, Jamet, Jeanne, Jonan,

Jouanne, Jouvel, Labbé, Lancelin, Langlois, Langrais

ou Lengrais, Lantier, Lebarou, Lebaudy, Lebour-

geois, Lebrethon, Lecoiute, Lecouturier, -Ledanois,

Lefebvre et Lefèvre, Legentil, Lemaître, Lemarié,

Lemercier,Lemoine, Lepage,Lerat, Lerebours, Leroy,

Levavasseur, Loiseleur, Mahouin, Marie, Moisson,

Morand, Morin, Dublin, Paguy, Pelfresne, Perrée,

Piéplu, Poret, Poulard, Prempaiu, Quesnot, Quétron,

Renouf, Roger, Roussel, Saint-James, Salles, Saulct,

Sénécal, Soyer, Trémuel, Vasnier, Vaulier, etc.

E. Suppl. 372. — GG. 5. (Liasse.) — 1 1 pièces, papier.

1735-1993. — Extraits des registres de l'élat

civil des paroisses de Bai'bery, Bavent, Bayeux (S'-

Sauveur), Epinay-sur-Odon, Fouteuay-le-Marmion,

S'-André de Fontenay, S'-Martin de Sallen, etc.

Soliers

E. Suppl. 373. — BB. 1. (Registre.) — Moyen format,

146 feuillets, papier.

l?SO-anIII. — Transcription ou enregistrement

des lettres patentes, proclamations du Roi, discours

prononcé par le Roi à l'Assemblée Nationale, lettres

ministérielles, arrêtés du directoire du département

du Calvados, lois, etc., depuis les le'.tres patentes du

Roi, sur le décret de l'Assemblée Nationale pour la

constitution des municipalités, données à Paris au

mois de décembre 1783(1789-1791).— Déclarations

faites à la municipalité, réquisitions et actes divers

(1792-an III).

E. Suppl. 37i. — BB. 2. (Registre.)— Grand formai, 124 feuillets,

papier.

fSSO-an IX.. — F" 1. t Registre concernant

l'enregistrement des décrets et actes de la municipa-

lité de Soliers. »

E. Suppl. 375.— GG. 1. (Registre.)- Moyen formai, 10 feuillets,

papier.

1693-1G09. — Eglise paroissiale de Soliers. —
Baptêmes, mariages, sépulluies. — Jean Chauvin,

curé. — Le 5 octobre 1092, mariage de Gédéou

Dieuavant, écuyer, s' du Motel, et Anne de Calletot,

de Soliers, par Jacques de Calletot, curé de Crollon,

près d'Avranches,en présence de Bernard de la.lletot,

de Pierre de Brunville, écuyer, sieui- de Soliers. et

autres.— Le 27 mars 1G94, bapt. de Pierre-Thomas

Dieuavant, fils de Jacques Dieuavant, écuyer, sieur

deNerval, et de Marie-Charlotte Buncl
;
[larr., Pierre

Le Normand, écuyer; marraine. Th^m issc Bollet.
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— Le 29 mars IGOG, biipt. de Jeaa-Baplisle Dieuavant,

âgé de 8 jours, fils desd. Gédéoii Dieuavant, écuyer,

sieur du Motel, et d'Anne de Çallelol
;
parr., Jean-

Baptiste d'Anfernel, sieur de Moniclianvet cl d'Ar-

claiSj conseiller du Roi et son clievalier d'honneur au

présidial de Caen ; niar., Marie de La Martiniôre,

femme de Hue, conseiller du Roi aud. présidial.

—

Le 27 mai I01I6, bapl. de Daniel Dieuavant, fils dud.

Jaciiues Dieuavant de Nerval; parr., Daniel Màcé,

conseiller aud. présidial; mar., Mai-ie-Anne d'An-

jjerville. — Le 21 avril 1097, bapt. de Marie-Anne

Dieuavani, lillc desd. Gédéon Dieuavant, s'' du Motel,

et Anne Callelot. — Le 22 septembre 1697, bapt. de

Marie-Anne Dieuavant, fille dud. Jacques Dieuavant,

s'' de Nerval ; marr., Anne Callelot
;

parr . Fran-

çois-Jean de Crèvecœur, conseiller du Roi au bailliage

de Caon — Le 19 janvier 1(599, bapt.de Marie-Jeanne-

Louise Dieuavant, fille dud. Jacques Dieuavant, s''

de Nerval; mar., lad. Marie de La Marlinière; parr.,

led. Jean-Bapliste d'Anfernel. — Autres actes con-

cernant les familles BénarJ, Bonnefoy, Brunet.

Colin, Dallemagne, Dncellier. Duchomin, Féray,

E.xmelin et Hèmelin, Hignet ou Ilinet, Labbé, Lecanu,

Lefebvre, Lepelleliei-, Lévesque, Luard, Michel,

Morand, Rames, etc.

K. Siip]il. 376. — GG. -2. (Registre.) — Moyen formai, 13 feuillels,

p.npicr.

1?0U-I705. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean Chauvin, curé. — Le 4 octobre 1700, bapt.

de Marie Dieuavant, fille de Jacques Dieuavant,

écuyer, s'' de Nerval. — Le 1 1 avril 1702, bapt.

d'.\nne-Catlierine Dieuavani, fille du même. —
Aulres actes concernant les familles Blondel, Boisard,

Foncqnes, Foaet, Germain, Hellouin, Lemarinier,

Lengrais, Lei'uuge, Leroy, Lesauvage, Poret, Tostain,

etc.

E. Suiipl. :!T7. - GG. 3, (Registre.)

-

papier.

Moven format, 13 feuillets

fUfi-lttt. — B;q)lèmes, mariages, sépultures.

— Jean Cliauvin, cuié. — Le 17 août 1710, bapl. de

Louis-.\nguslin Fleury
;

parr., Daniel Dieuavant,

écuyer, sieur du Motel. — Le 7 mars 1714, inh.

dud.Gédf'on Dieuavant, en présencede Daniel-Baptiste

Dieuavant, sieur de S'-Nicolas. — Le 19 juillet 1714,

raanage de Jean-Baptiste Dieuavant, écuyer, sieur

du Molej, de Soliers, fils de Gédéon Dieuavant,

écuyer, sieur du Motel, et d'Anne de Callelot, et

Jeanne de Brunville, de Poussy, fille de Jacques de

Brunvilie et de Fi'ancoise Bénard, en présence de

Daniel Dieuavani, écuyer, sieur du Motel, Pieri-e de

Brunville, écuyer, sieur de Soliers, et aulres. —
.\utres actes concernant les familles Bénard, Brunet,

Cahagnet, Canivel, Clément, Colin, Delorme, Dncel-

lier, Duchemin, Ducoudray, Fleury, Fouques, Hel-

louin, Hémelin, Hei'vieu, Heudes, Labbé, Lebour-

geois, Lefebvre, Lemonnier, Lepelletier, Lerouge,

Leroy, Lesauvage, Lé\esque, Mésaise, Pren4pain,

Rames, Sanson, etc.

E. Suppl. 378. — GG. i. (Re.;,'istre.i — Moyen format, 1 4 feuillets,,

papier.

1)15-1793. — Baptêmes, mariages, sépullures.

— Jean Chauvin et Jacques Bénard, curés. — Le 21

juillet 1715, bapt. de Françoise-Jeanue-Jacqueline-

Thérèse Dieuavant, fille de Jean-Baplisie Dieuavant,

écuyer, sieur du Motel, et de Jeanne de Brunville;

mar., Françoise Bénard; parr., Pierre-Jacques de

Brunville, écuyer, sieuv de Poussy. — Le 15 octobre

17 19, bapt. de Jeanne-Madeleine-Elisabelh Dieuavant,

fille des précédents; marr., Madeleine-Elisabeth de

Clinchamps; parr., Daniel Dieuavant, écuyer, sieur

du Motel. — Le IS novembre 1719, baplême de Jean-

Baptiste Colin par Mondeliare, curé de Grenlheville,

pour r « incomniodiié » de Jean Chauvin, curé de

Soliers. — Le 24 janvier 1723, liapt. de Jules

Dieuavant, fils desd, Jean-Baptiste Dieuavani, écuyer,

sieur du Motel, et Jeanne de Brunville.— Aulres actes

concernant les familles Angot, Barrière, Couture,

Couturier, Duhomme. Eudes, Guesdon, Jardin. Le-

canu, Masure, Poret, Seigneurie, etc.

E. Suppl. 379.— GG. 5. (Registre.)— Moyeu formai, 12 feuillets,

papier.

1396-139». — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques Bénard et Michel Onfroy, curés. — Le

20 octobre 172{j, bapt. de Louis-Michel-AnneDieuavant,

fils de Jean-Baptiste Dieuavani, écuyer, et de Jeanne

de Brunville, né le 14 ; mar., Marie-Anne Dieuavant,

veuve de Louis-Charles Deschamp-S ccuyer; parr.,

Michel Onfroy, prêtre. — Le 5 mai 1729, inh. dans

le chœur de l'église de Jacques Bénard, curé de la

pai'oisse, âgé de 57 ans, par Jean de Fer, curé de

S'Aignan, doyen de Vaucelles.
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E. Suppl. 380. — GG. 6. (Cahiers.)— Moyen format, 47 feuillets,

papier.

l?30-l?J6. — Baplêmes, mariages, sépultures.

- Michel Oiifroy, curé. — Le 26 octobre 1730, iiih.

dans Téglise de Jean ue- Marie Formage, veuve de

Nicolas de S'=-Marie, clievalier, seigneur d'Agnau.x,

âgée d'environ 05 ans, — Le !" septembre 1736,

baptême d'Augustin Dieuavaut , flis de Daniel

DieuavanI, écuyer, et de Catherine Jacquesson; parr.,

Pierre-Thomas-François Dieuavant, écuyer; mar.,

M"' Dieuavant, sa sœur, etc.

E, Siippl. 381.— GG. 7. (Cahiers.)— Moyen format, 180 feuillets,

papier.

fî4î-lîî»«. — B.iplèmes, mariages. — Michel

Onfroy, Gabriel Esnault, Jean Hue, .Adrien Heusle,

Louis-François Le Carpenlier, curés. — Le 27 juin

1752, mariage de Pierre-Jacques Housset, conseiller

du Roi, dii'ecteur général des postes, receveur des

décimes et trésorier principal des troupes au dépar-

lemenl de la généralité de Caen, fils de feu Pierre

Housset et de Marie Riboult, de S"-Pierre de Caen,

et Marguerite-Léunore Gosf, lille de défunts Jean-

Jacques Gost de Saint-Pi'és, pi-ocureur du Roi en la

vicomtéd'Evrecy, et Marguerite-Léonore Le Marchand,

veuve de Jacques-Guillaume Queiideville, avocat au

Conseil, de la môme paroisse. — Le 7 mai 1758,

assemblée des paroissiens poiu' « autoriser le tréso-

rier en charge de faire faire un devant d'autel en

damas blanc et rouge avec un faut gallon en ort,

avec les deu.x creprudances des dcu.\ costé de l'autel ».

— Le môme jour, lesd. paroissiens, du consentement

du curé, ont autorisé le trésorier à « faire refondre

la grosse cloche pour le prix de 45 livres adjugée au

sieur Jean-Baptiste Mougeot, de la paroisse de S'°-

Pai.v, lequel s'est obligé de la rendre au même poix

non moins, si au cas elle est augmanlée, on lui

payera à raison de .30 sols de la livre ; on s'cbligc de

lui rendre au poids le Roy et de luy reprendre, et la

garanty jusque dans le cloché, et fera avertir M'' le

curé et le trésorier pour voir la couUée de la fonte, et

quel sera coullce la peremière, le tout sujet à

vissiile )>. — Le 27 octobre 1760, bapt. de Louis-

Augustin Lavinay
;
parr., Augustin Dieuavant, écuyer;

mar., Marie-Aune Dieuavant, « écuyère ». — Le 17

mai 177'J,bapt.d'Emilie-Françoise-Gustine Dieuavant,

fille de Jean - Baptiste -Noël -Clément Dieuavant,

écuyer, sieur de Nerval, et de .Jeaune-Aimée de Mal-
herbe; marr., Marie-Anne- Françoise de Malherbe;
parr., Augustin DieuavanI, écuyer, sieur du Motel.
—

- Autres actes concernant ks familles Allain. André,
.\ntoine, Bardel, Bénard, Bérard, Bétourné, Billiard,

Binet, Bisson, Boisard, Boulanger, Brunet, Busnel,

Cahagne, Cahier, Chapron, Colin, Découflet, Dela-

fontaine, Delalande, Delauuay, Dorne, Ducellier ou
Du Celier, Duchesne, Ducoudray, Dudouit, Duhom-
me, Dumont, Dutrou, Foucher, Foucques, Frilley,

Garnier, Gauguain, Guéroult, Hélain, Hervieu,

Heudes, Hogais, Houel, Labbé, Lafonlaine. Lalande,

Lavieille, Lavinay, Lebailly, Lebellanger, Lebou-
teiller, Lecanu, Ledard, Ledresseur, Legenlil, Le-

monniei', Lepeltier ou Lepellelier, Lepetit, Leprévùt,

Lerat, Leroy, Lesieur, Letol, Levavasseur, Lexmelin.

Lucas, Luard on Louard, Malbranche, Mancel, Mar-
guerie, Marie, Mirey, Moriu, Osmont, Pierre, Prem-
pain, Poulain, Putot, Rames, Roger, Saffray,Sanison,

Sauvage, Seigneurie, Tesson, Torcapel, Toslain,

Touchet, Tribouillard, Tronson, Valette, Vasnier,

Yauquelin, Viviei', etc.

E. Suppl. 382. — GG. 8. (Cahier?.' — Moyen formai, 92 feuiUels,

papier.

IT45-IÎOÎ. — Sépultures. — Michel Onfroy,

Gabriel Esnault, Jean Hue, Adrien Heusle, Louis-

François Le Carpenlier, curés. — Le 3 octobre 1749,

inh. dans l'église de Michel Onfroy, curé de Soliers,

âgé d'environ 53 à 54 ans, par Philippe des Rotours,

licencié aux droits, curé de Poussy, doyen de Yau-
celles, en présence de Jacques-Michel du Célier,

desservant à Soliers. — Le 12 octobre 1756, inh.

dans l'église de Jacques du Célier, prêire, âgé de

58 ans. — Le 7 avril 1759, inh. de Charles Royer,

grenadier, de la paroisse des Yveteaux, « qui avoil

été tué et massacré par un autre soldat aussi grena-

dier »... « ledit grenadier âgé viron de vingt six ans

se trouvant blessé à mort demandât prompteraent un
pi eue pour sç confesser; nous y fumes promptenieut,

mais ne parlant plus, et cependant ayant eucore

quelque peu de vie, uous luy donnâmes l'absolution

généralle ». — Le 29 juillet 1761, inh. sous la tour

de Calherine-Aimée Dieuavant, âgée d'environ 27ans,

veuve de Pierre-François Busnel, bourgeois de S'-

Ouen de Caen. — Le 19 décembre 1701, inh. dans le

chœur de l'église de Jean Hue, curé du lieu, mort

subitement à l'âge de 35 ans. — Le 28 juin 1762, visa

de l'évèque de Bayeux au cours de ses visites. — Le
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20 juin 176;], ii]h.. sous la tour de l'église, de Daniel

Dieuavaut, écuyer. sieur du Motel, ;lgé de 69 ans. —
Le 10 novembre 1764, inh. de Pierre- Paul de Sasfray,

âgé de 18 mois, fils d"Etienne de Sasfray, chevalier,

seigneur et patron de Vimont, Maisy et Eterville, et

de Vicloire-Geneviève-Anne de Marguerie, eu nour-

rice chez Jean-Louis Brnnet, toilii-r de profession. —
Le 6 décembre 1765, inh., dans la nef de l'église, de

Catherine Jacqnessou, veuve de Daniel Dieuavaut,

sieiu' du Motel, âgée de 7! ans. — Le 10 février 1775,

inh. de Jean-Pierre Bi-imet, maître d'école, âgé de

34 ans. — Le 8 octobre 1775, inh. de Jean-François

Le Peltier, âgé de 25 ans, i sa mort occasionnée par

une chute de dessus la maison de Louis Bénard, en

la couvrant; en tombant il se rompit l'estomac ». —
Le 24 octobre 1778, inh . dans le chœur de l'église,

d'Adrien Heuste, curé du lieu, décédé le 22, âgé de

59 ans. — Le 10 octobre 1787, inh. d'Augustin

Dieuavaut, écuyer, sieur du Motel, âgé de 52 ans. —
Autres actes concernant les familles Barbey, Barrière,

Denis, Ducliemin, Eudes, Heuste, Lebreton, Lefebvre,

Lévesque, etc

E. Siippl. .SHS. — C.G. 9. (Liasse.! — 2:i pièces, p.npier.

I609-I7»3. — Tables des baptêmes, mariages
et décès de la paroisse de Soliers, portées, sauf une,

au dos de bordereau.x d'espèces et effets envoyés à la

recette générale à Caen par les receveurs des tailles

des élections d'Avranches, Bayeu.x (Michel du Boscq,
sieur de Beaumont), Caen (Dominiijue Berthie), Ca-
reutau (Joseph-François-Marie Laffolley, écuyer, s''

de Sorteval), Mortaiu (François-Jean de Lenlaigne),

S'-Lô (Lauon), et Vire, de 1768 à 1773, et d'un état

des ordonnances pour remises pour pertes aux collec-

teurs des paroisses de Cerisy-l'Abbaye, Mesnil-Angot,
Moon, Précorbiu, S'-Martin de Bonfossé, Couvains,
et autres de rÉIeclion de S'-Lo.

Tilly-la-Campagne

E. Suppt. 384. - GG. ). nci;islro.) - Moyen formai,
t)4 feuiltcls, piipicr.

I6«c-ieî«. _ , Papier et registre des baptes-
« mes, mariages et inliumations des personnes de la

« parroesse de TiUy la Champaigne. » - Eu marge
du f^ 1 : le 21 juillet \m, mariage de Pierre d'A°i-

gremont et Aune Bénard, tous deu.x bourgeois de

S'-Jean de Caen, en présence de Thomas du Val,

bourgeois de S'-Julieu de Caen, etc., « qui ont signé

à un petit papyer cy devant attaché avec une espliu-

gue où est autant contenu comme à ce présent ».

— Le 9 octobre 1626, mariage de Jean Heuste, de

Tilly, et de Perrine Le Maréchal, de Bourguéhus-La-

Ilogue. — Le 17 février 1027, décès d'Isabeau Heuste,

femme de Jean Desloges, au village de Trotoval,

assis sur la paroisse de Fontenay, » et désirant son

corps eslre inhumé au cymelière de Tilly, lieu de

sa nativité », elle y a été enterrée par Michel Le
Cornu, curé de Secqueville, à la prière du vicaire de

" Garsalle » (Férault, plus tard curé de Tilly), en

l'absence du curé de Tilly. — Le 20 février 1630,

baptême de Guillaume, fils de Richard Heuste et

Anne Mare
;
parrain, Guillaume de Parfouru, sieur

de Tilly. — Le 16 mars 1030, baptême de Michel,

fils de Guillaume Desloges et Girette Sanson
;
par-

rain, Michel de Parfouru, sieur du Mesnil, de Tilly.

— Le 22 juin 16.35, baptême de Jacques, fils de

M. de Tilly et de Marie Maquercl, de Caen
;
parrain,

M. de Saint-Pierre, frère de M. de Tilly ; marraine,

d"« Marie de Bourgueville. — Le 14 septembre 1036,

« est décédée Madam"" d'.\lmaigne », inhumée le

lendemain dans l'église de Tilly par Jacques Balloud,

curé d'Etavaux. — Le janvier 1637. baptême de

Marie, fille de Guillaume de Parfouru, sieur de Tilly,

et de d"° Marie Maquerel; marraine, d"* Marie de

Parfouru, fille de « M' de Lesuaut »
;
parrain, Michel

de Parfouru, sieur du Mesnil. — Le 8 avril 1638,

baptême de Charles, tils des .mêmes; parrain, Charles

de Parfouru, curé de Touruay ; marraine, d"' Made-

leine de Parfouru. — Le 21 juillet 1638, baptême de

François, fils de Jean Le Cousturier, hôtelier au

Chapeau-Rouge de Tilly, et de Judith Anquetin
;

parrain, François de Saffray, sieur d'Escoville ; mar-

raine, d"'-' Marie Maquerel, femme de M. de Tilly, en

présence de M. de Hougny, religieux à l'abbaye de

Fontenay, M. d'Anneville, M. de Tilly, M de S«-

Pierrc, frère du s' de Tilly et de M. du Mesnil; le

même jour, baptême de Catherine, fille des mêmes;
marraine, noble d"° Catherine.... (blauc;, femme de

M. d'.Vnueville
;
parrain, Guillaume de Parfouru,

s'' Je Tilly. — Le 20 février 1639, décès de Claude

Caillet, «de la contagion ».— Le 27 mars 1639, « est

décédé M" Michel Le Cornu, prestro, curé de Se-

queville •, inhumé le lendemain au chœur de

l'église de Secqueville par Bourbet, curé de Bour-

guébus, doyen de Vaucelles de Caen. — Le 29 juin

1639, baptême de Louis, fils de Guillaume de Par-
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.fouru, sieur de Tilly, et de d''^' Marie Maquerel; par-

rain, Louis de La Court, s' de Maltut; marraiue,

d"" Maiie de Pai'fouru, veuve de M. de La Barberye.

— Le nièuie jour, baptême de Robert, fils de Pierre

Le Vilain et de Marie Le Maguen
;
parrain, Claude

Maquerel, b'' de Beauval, bourgeois de Gaen ; mar-

raine, Rùberde Heuste. — Le 4 novembre 1640, bap-

tême de Jacques, fils d'Henri du Gelier et de Ro-

berde Caillet; parrain, Jacques de Parfoaru, fils de

M. de Tilly, m à cause de son bas aage applégé par

« dam"° de Parfouru, sa mère ». — Le 20 janvier

1641, fiançailles de Jacques Loysel, de la paroisse de

Froide-Rue de Gaen, et de d"« Marie de Paifouru, de

Tilly, eu présence de M. de Tilly, etc. Le même jour

1 fut faict un traiclé Je mariage » par un sergent

d'Argeuces. — Le 8 septemJjre 1643, baptême de

Jeanne, fille de M. de Tilly et de Marie M;iquerel. —
Le "20 décembre 1653, « le sacrement de baplesme a

esté conféié à un enfant masle né des œuvres de

Thomas (blanc), de Vaucelles de Caen, et

Mada"" Anne de Parfouru, de Tilly, comme aussy

m'ayanl esté présenté par Judilh, veufve de Pierre

Gaillet, sage-femme, qui m'a dit et affermé estre le

leur, et a esté nommé Daniel par Daniel.... (blanc),

demeurant à Gaen, et pris pour parrain, et Madame

des ,Isles, piise pour mariaine, femme d'Adonys

de Baugy ». — Le "21 février 1644, décès de Tho-

mas Seigneurie, à Grentheville, où il était fermier de

M de Manneville, tié.-orier ; et fut sou corps apporté

le lendemain à « Garsalle », où il fut inhumé en

l'église par Férault, curé de Tilly, pour l'absence du

curé du lieu. — Le 15 octobre 1645, baptême de

Claude, fils de Guillaume de Parfouru, écuyer, s"" de

Tilly, et de Marie Maquerel
;
parrain, Claude d'Acher,

s"' de Rouverou. - > Le luuJy XV'P jourd'apvril 1646,

est décédé Mous'' Le Febvre, curé de Froideiaie, et

le mesmo jour, à YI heures du soir, fut inhumé

M' le Baron de Solliers à l'église dud. lieu ». —
Le ol janvier 1647, baptême de Guillaume, flls desd.

si" de Tilly et « Madam"° Marye Maquerel »
;
par-

rain, Claude Mai]uerel, s' de Beauval; marraine,

Madeleine de Parfouru. — « M"' le curé de Fontenay

le Marmion (Pelfresne) est décédé le 4" jour de

mars 1648 ». — Le 11 mars 1G49, baptême de

Michel, fils desd. si" de Tilly et Maquerel. — Le 31

mars 1649, baptême d'un enfant mâle bâtard et illé-

gitime, des œuvres de Michel de Parfouru, écuyer, s''

du Mesnil, et de Girelte lleuste. — Le 26 mai 1649,

« est décédée Madam"° Magdelaine de Parfouru à

C;ien sur la pai'i'. de Froidrue «. inhumée eu pré-

sence de Férault, curé de Tilly, par Bourbel, curé

de Bourguébus, en présence des curés de « Garsalle »,

Hubert-Folie et Etavaus. — Le 5 septembre 1649,

décès de Guillaume de Parfouru, écuyer, sieur de

Tilly, inhumé le lendemain dans l'église dud. lieu

« tout contre la muraille du costé du chemin », par

Bourbet, curé de Bourguébus, doyen de Vaucelles,

en présence de Laisné, curé d'I'ltavaux, etc. — Le 31

août 1050, décès de • M' de Garsalle » ; son inhuma-

tion le lendemain au chœur de l'église du lieu. — Le

24 novembre 1650, « est décédé Magdelain Férault

en la prison de Caen, et a été son corps inliumé au

cymelyère de S'-Pierre dud. Caen ". — Le 17

juillet 1651, décès de « dom Gilles Thouroude; pres-

tre, chanoine régulier de l'ordre S'-,\ugustiu et

prieur en sou vivant de Collombelles » ; le lendemain,

transport de son corps de la maison du curé de Tilly

à son prieuié de Colombelles, au chœur de l'église

dud. lieu, par le prieur de la Maison-Dieu de Caen

avec ses religieux. — Le 30 juillet 1651, audience et

lecture d'un contrat d'acquêt « par un nommé Pou-

lain, tabellion », instance et requête de Gaspar Le

Couturier, comme ayant acquis des fonds de M° Jac-

ques de Parfouru, curé de Caiion.— Le 3 février 1653,

baptême de Marie-Charlotte, fille de M. de Tilly et

de d"' Marie Masquerel; marraine, « Madame Char-

« lutte, femme de Monsieur de Maltot »
;

parrain,

« Ml" S'-Pierre », curé de Cairon.— Le 19 juin 1653,

bapiême d'un enfant bâtard et illégitime, des œuvres

de Girette Heuste et de Michel de Parfouru, écuyer,

sieur du Mesnil.— Le 26 août 1653, décès de « M' de

n Sequeville, de S'-Aiguan-Cramesnil, sénéchal de

>< la sieurye de Tillay en son vivant », inhumé le

lendemain dans l'église de S'-Aignan. — Le 14 juillet

1654, baptême de Catherine, fille de Gaspard Le Cou-

turier et de Roberte Heuste, « née de viron sept

mois » ; marraine, Catherine Morel, fille de M. d'Au-

bigny
;
parrain, Antoine Morel, son fi-ère. — Le 16

décembre 1655, baptême d'Anne Le Cousturier ; mar-

raine, Anne, femme de Richard Heuste, s"" de La

Perelle. — « Est décédée Madam"" de Hauboch de

S'-Aignan de mort subitte le jour S'-Tliomas 21'-'

décembre 1655. » — Le 7 avril 1656, décès de

n. h. Jacques Morel, s^ de Manneville, trésorier de

France a. Caen, inhumé dans l'église S'-Jean de

Caen. — Le 28 décembre 1656, décès de Claude Ma-

querel, sieur de Beauval. — Le 22 mars 1657, décès

de « la femme de Pierre Heuste », bourgeois de Caen,

inhumée le lendemain à l'église de Vaucelles. — Le

5 août 1657, biplème de Marie-Charlotle, fille de
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Gaspaitl Le Couslurierel de Roberde Ileuste; mar-

raine, d"" Marie de Parfouru
;
parrain, Jac(jues de

Parfourn. si- de Tilly. — Le 14 octobre KiôT, décès de

Mil» Marie de Parrouru, veuve de M. de La Barberye,

demeurant à S"-Pai.\ près Caen, inhnniée le lende-

main en l'église dud. lieu par Féraull. curé de Tilly.

— Le Î8 octobre ItJàS, « a esté inhumé M" Gilles

Byot, curé de Scliisseboville (Ghicheboville), au

cœur de l'église dudit lieu, en la présence de touie

nostrc congrégation, Mess^^ les cnrés de S'-Sylvin,

Poney, Coutevilie, YymonI, et plusieurs autres, le

lendemain •, etc. — Le 28 avril IG(i3, décès de

Gilles Fcrault, curé de « Tilley la Clianipagne », in-

humé par 1 l\. des Clossez », doyen de Bonrguebns,

dans l'église de Tilly. — Le 18 décembre 1G6j, Ijap-

lême par Gilles Férault, desservant, d'ini entant mâle

né des œuvres de François Berthianme el de Julienne

Douillet, « la dite Julienne ayant esté trompée sous

la bonne foy et après esté fiancée et les trois pro-

clamations de bans faist ». — Le 17 janvier 1665,

marraine, Anne Le Breton, fenmie de Richard Ileuste,

.sieur de La Perrelle. — Le 4 juin 1605, baptême

d'.Xnne Yaiiu par Jean des Genests, curé de Tilly
;

marraine, Anne Ileuste. — Le 24 févi'ier I66(i, inhu-

mation de Laurent Féraut par led. curé, en présence

de Jean-Jacques Piei-re, curé de Bourguébus, doyen

de Yaucelles, M'^ Jacques Bénard, curé de Soliers,

ex. — De l'autre coté du registre: « Le Marchant,

huissyei-, m'a contraincl par la prise de ma vaiselle

pour bailler de rechef déclaration du l'cvenu du trésor

de Tilly que j'ay déclarée viron de six acres de terre

vallanto XVII 1. XII s. de fermage, sur q;ioy il faut

payer à nu cnstos VI 1., entretenir le hiiiiinaii-e, la

voûte de l'église, cables et la cloche en morceaux,

lad. déclaration par moy Gilles Féraut, prestre, curé

dud. lieu, recognue devant les tabellions de Caen eu

dapte du ITi^ jour de septembre 1640.... Autre dé.:la-

ratiou par inoy Ijaillée snyvant le mandement envoyé

par M. Laurent Lymonsin, chargé par Sa Majesté du

recouvrement des terres apartenant aux ecclésias-

tiques et trésors qui auroienl esté vendus ou belles

ou alliéiiés ou baillés par baux aui[)hitéoliijues ou

autreuieui, recours aud. tna.ndemcnt par moy Icu en

dapte du (>" jour de may lG43,quoy que j'eusse déclaré

dés ce temps là à M' S'- Yves, demeurant à la

Xoenfvc-Rue, ne s'eslant contenté ny arresté m'a

envoyé contraindre longl temps a[irés par un nommé
La Pye, se disant huissier, par la prise de ma vais-

selle», etc. — Notes sur les trésoriers: le s"' de La

Perrelle en IGGO, Guillaume Desloges eu IGG.i et

1664; le s' de La Peirelle accepta de nouveau la

charge eu IGGG, il a continué la charge et, comme

Desloges, n'a rendu aucun compte. — <. liegistre des

>i baplesmes faicts en l'églize de Tilly la Champagne

« eu l'année 1666 » et 1667. — Mémoire des dîmes

recueillies en IG76.

E. Suppl. 38:;. ~ C.G. 2. (Cahiers.) — Petit formai, l(i Icnillcls,

papier.

I6(;$-I6§i. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le l'J juin IG69, est décédé subitement n. h.

Michel de Parfourn, écuyer, s^ du Mesnil, ordinai-

rement demeurant à Caen^ âgé de G4 ans, inhumé le

jeudi suivant dans l'église de Tilly. — Lacune du 3

mai 1671 au 11 février 1681. — Le dimanche 27 avril

1681, 1 à la sortie et issue de la messe paroissialle de

TiUy-La-Campagne, les paroissiens assemblés er»

commun dud. lieu pour délibérer de leurs affaires,

dont les noms ensuivent : Philippe de Lié, esc', s'

de Belleau, et Michel de Parafouru, es', sieur du

Verrier, et Guillaume Desloges, fils Jean, et Guil-

laume Desloges, fils f^ier;-e, faisant fort pour les

absens, lesquels ont donné pouvoir au porteur du

présent de poursuivre M" Olivier Bonvalel, preslre,

curé de S'-Martin-des-Bois, M" Jacques Boisard,

prestre, curé de Soliers, exécuteurs du testament

de feu M" Jean Desgenestez, vivant prestre, curé

de Tilly, pour la restitution d'un chasuble avec la

chapelle en dépandant, de couleur rouge et blanc,

que led. s'' Bonvalet et Boisard auroint pris dans

lid. églize de Tilly depuis, ce déceds dud. curé,

décédé depuis un an, ensemble pour la restitution

des registres et papiers concernants les affaires de

leur ditte paroisse, promettant les bien et deumeut

indamniser •. - Le 1" mai 1681, baptême de

Marie, fille d'Adrien Augol et Anne Lnard ;
marraine,

Magdelaine de Larbre, j bourgeois de Caen ». — Le

l"juin 1681, élection de Nicolas Bénard, bourgeois

de Caen, aux fonctions de trésorier. — Le 22 juin

1681, lecture au prune « d'un are>t louchant le res-

cellement de grossesse et périssement d'enfans »,

en présence de Philippe de Liée, écuyer, s' de Belleau,

Michel de Parfourn, etc.— Le 20 juillet IG81, au-

dience de contrat d'acquêt fait par Samuel Julien, s'

de La Mare, bourgeois de Caen, sur Julien el Roberge

Paris,frère et sœur,passé devant les notaires de Caen,

le 7 mai 1681. — Nominations de collecteurs.— Actes

d'état civil concernant les familles Deslogcs, Ferey,

Gosse, Ilamon, Le Cousturier, Louvel, Paris, Prem-

pain, Richard, Yariu, etc.
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E. Suppl. 386. — C.G. 3. (Cahier.)— Moyen format, 6 feuillets,

papier.

lttSl-(60l. ~ Baptêmes, mariages, sépullures.

— Le 4 janvier 1682, baptême de Catherine Lebaudy;

parrain, Philippe de Liée, écuyer, sieur de Belleau;

marraine, u. d. Anne Heuste, son épouse. — Le 18 mai

1682, « jour de la clôture du Jubilé », baptême de

Michel Angot, fils d'Adrian Angot
;
parrain, Michel

de Parfouru, écuyer, sieur du Verrier. — « L'onze

novembre 1682, j'é enterré l'homme de la fille à

Guill. Desloges ». — Le 10 février 1683, baptême

de Guillaume-Philippe Gosse, fils de Marc et de Gil-

lette de Lorme ;
parrain, Philippe de Liée, écuyer,

sieur de Belleau ; marraine, Anne Heuste, son épouse,

en présence de Guillaume de Parfouru, écuyer, sieur

de La Fossue, et François Le Secq. — Le 23 septem-

bre 1685, baptême de Michel Gosse, fils de Marc et

de Gillette de Lorme; parrain, Michel de Parfouru,

écuyer; marraine, Barbe Le Roy. — Le 27 juillet

1687, inhumation dans l'église d'Adrian Angot. —
Le 21 février 1G88, baptême de Françoise, fille de

Marguerite Desloges, a née des œuvres d'un sur-

nommé Le Gros Michel ». — Le 17 novembre 1691,

inhumation dans l'église de Marie Macquerel, veuve

de Guillaume de Parfouru, écuyer, sieur de Tilly,

âgée de 95 ans ou environ.— Autres actes concernant

les familles Angot, Desloges, Gosse, Hamon, Heuste,

Janson, Lebaudy, Meulet, Paris, Piedplu, Pierre,

Richard, etc.

E. Suppl. 387.— GG. 4. (Cahiers.)— Moyen format, 20 feuillets,

papier.

ie93-f 600. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 16 février 1696, mariage de Louis Delorme et

Anne Luard, « suivant leur contract de mariage

passé devant Michel de Parfouru, notaire royal ».

— Le 18 mars 1698, inhumation dans l'église de

noble dame Anne Heuste, femme de Philippe de Liée,

écuyer, sieur de Tilly. — Le 27 avril 1698, baptême

de Jean de Parfouru, fils de Michel de Parfouru,

écuyer, sieur du,... (mangé), et de Marie de Bonnet.

— Le 1" septembre 1698, mariage de Pierre Goigné

et Michelle Moustier, en présence de Michel de Par-

fouru, écuyer, sieur du Verrier, Guillaume de Par-

fouru, écuyer, sieur de La Fossue, et autres. —
Autres actes concernant les familles Gallet, Desloges,

Gosse, Hamon, Heuste, Lebaudy, Le Marinier, Le

Calvados. — Séuie E Supplkukni.

Monnier, Lévesque, Luard, Meulet, Moustier, Paris,

Touchet, Varin, etc.

E. Suppl. 388. — GG, 5. (Cahiers.)— Moyen format, 18 feuillets,

2 pièces intercalées, papier.

1700-17 15. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 1 1 novembie 1703, baptême de Philippe-

Jacques Lebaudy, fils de Daniel et de Françoise

Varin
; p., Philippe de Liée, écuyer, sieur de Belleau

et seigneur de Tilly ; m., Angélique Le Gourlois, —
Le 31 juillet 1704, mariage de Jacques Luard et

Jeanne Varin, « en vertu de certain conlract de ma-

riage eu forme, passé devant de Parfouru, notaire

à S'-Silvin ». — Le 13 novembre 1707, mariage

de Jean Varin et Galherine Lebaudy, « en vertu de

certain contract de mariage passé devant Parfouru,

escuier, notaire de S'-.'\gnan-de-Cramesnil i. —
Autres actes concernant les familles Aumont, Barette,

Bellejambe, Boesard ou Boisard, Boutry, Chaudron,

Gouvrechef, Delorme, Desloges, Gosse, Grouet,

Hamon, Langrais, Le Baudy, Le Guestierou Guêlier,

Le Jeune, Le Monnier, Luard, Meulet, Moustier,

Pierre, Toslain, Varin, etc.

E. Suppl. 389. — GG. 6. (Cahier.) — Moyen format, 10 feuillets,

papier.

1713-1393.— Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 20 mai 1715, décès de Jean Dulrou, curé de

Tilly-la-Campague ;son corps a été inhumé le jour

suivant dans le chœur de l'église. — Le 4 aotit 1716,

naissance et baptême de Marie-Galherine, fille de

Marie Le Blanc, de La Villette, de passage à Tilly,

laquelle a déclaré que sad, fille était des œuvres

de Georges Poulain, d'Harcourt. — Le 25janvier 1717,

inhumation daus l'église de Marie Sales, femme de

Gaspard Desloges, par Jean-Baptiste Vasnier, curé

de Rocquancourt,en présence de Georges Du Buisson,

curé de Garcclles, et de Michel Beuselin, curé de

Tilly. — Le 21 mars 1717, adjudication du pain de

la charité à Boisard, qui « s'oblige de cuire et bailler

dans le jour de Pasque prochain à chaque commu-

niant de lad. parroisse le nombre de trois livres et

un carteron bon et suffisant à la seconde blanche ».

— Le 19 décembre 1722, inhumation, dans le chœur

de l'église, de Philippe de Liée, écuyer, seigneur de

Tilly, âgé de 78 ans, décédé le 18. — Autres actes

concernant les familles Beuzelin, Boisard, Chédot,

Delorme, Desloges, Fleury, Godechard, Gouville,

37
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Groscol. Grouel, Le Guêticr, Le Monnier, Le Rat,

Le Verrier, Luard, Sales, Samsoi), Tillard, Varin,

etc. — Délibérations concernant les enrùlcmenls et

dérolemenls, les élections de collecleurs de la taille

et du sel, de trésoriers de la fabrique, etc.

E. Suppl. 300. — CG. 7. (Cahier.) — Moyen l'oniial, C feuillcls,

papier.

I7%4-I?94>. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le {'"'juillet 17-J5, assemblée des paroissiens pour

allouer la réparation des murailles du cimetière, dont

s'est obligé Jean Colin, maron, de la paroisse de

Solicrs, lequel fournira les malcriau.\, le lout pour la

soniine de .'37 1. 10 s. — Le 7 oclolire 172G, baptême

de Maiie Barbé, fille de Jacqueline « Delaulney •,

veuve de Pierre Barbé, « laquelle a par liasard accou-

ché d'une enfant femelle dans la maison de Jean

Le Hat, laquelle a dit cl affirmé estre de légitime

mariage >, ce qu'ayant assuré Françoise Varin,

laquelle a assisté lad. Jacqueline « Delaulney »,

n j'é. moy, pbie., curé de Tiliy, conféré le s' sacre-

menl de baptême à sou enfans i. — Auti'es actes

concernant les familles Boisard. Desloges, Grouet,

Le Itat, Le Verrier, Varin, etc. — Délibérations

concernant les enrùloments et dérùlements, les élec-

tions de trésoriers el de collecleurs de la laille et du

sel, etc.

E. Siippl. 301. — GG. 8. Cahier.) — Moyen formai, C fenillcls,

papier.

l?93-i?30. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 17 avril 1727, inhumation, dans le chrj3ur de

l'église, de Catherine de Nolenl. veuve de Philippe

de Liée, écuyer, seigneur de Tilly. — Le 13 juillet

1727, assemblée des paroissiens pour allouer la déco-

ration du chœur de l'église, lesquels ont donné pou-

voir et consentement ,"i Daniel Sénécal, meuuisiei',

de prendre pour sou travail el ses mises la somme
de 225 1. , savoir, la somme de 200 1. de M« Georges

Bissou, curé de Garcelles, el 2.5 1. de Gaspai'd Des-

loges, lré.sorier de lad. paroisse de Tilly ; led. Sénécal

s'est obligé de faire el i'ourulr, coufoi'mément au

dessin qu'il a moulré, et en outre de faire une balus-

trade entre le Sancla SaJictonnn, et deux petits lianes

avec une chaise cl un jjrie-Dicu devant, pour l'ofTi-

cianl
;
il s'est obligé aussi à fournir la ferrure néces-

saire pour led. ouvrage et à rendre le tout prêt pour
le 15 septembre prochain, à le placer à ses frais.

comme aussi à faire une peinture d'un bleu foncé

derrière raulcl. — Autres actes concernant les famil-

les Desloges, Gosse, Grouet, Hamon, Laignel, Le-

baudy. Le Bat, Luard, Piei're, Varin, elc. — Délibé-

rations concernant les enrôlements et dérôlements,

les élections de collecteurs de la laille et du sel, elc.

E. Siippl. 302. — GG. 9. (Cahier.) — Moyen format, 13 feuillets,

papier.

19 30-17 35. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 2G avril 1730, inhnmalion d'Anne Heute,

âgée de 95 ans. — Le 28 octobre 1734, baptême de

Marie, tilie de Madeleine Ricard, née des œuvres de

Pierre Le Rat.— Autres actes concernant les familles

Beuzelin, Billy, Boisard, Desloges, Gilles, Gouville,

Grouet, Ilellouin, Laviney, Lébaudy ou Lesbaudy,

Le Cauu, Le Coinle, Lefebvre, Le Monnier, Le Rat,

Luard, Varin, elc. ^ Déliitération concernant une

élection de collecteur de la taille.

E. Suppl. 393.— GG. 10. (Cahiers.)— Moyen format, 22 feuillet?,

papier.

S 7 36- 17 46. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 28 avril 1738, déclaration de grossesse par

Marie Chéruel. — Le 15 décembre 1745, inhumation

dans le chœur de l'église de Michel Beuseliu, curé

du lieu, par Philippe des Rotours, prêlre, licencié

au.\ droits, curé de Poussy et doyen de Vaucelles, en

présence de J. Haould, curé de Bourguébus, .N. Poret,

curé de S'-.\ignan, Iléribel-Lasauniôre, curé de Sec-

queville, Deslaudes, cui-é .d'Hubert-Folie, etc. —
Autres actes concernant les familles Beuseliu, Boi-

sard, Castel, Chéruel, Couvrechef, Desloges, Dupré,

Frontiu, Gilles, Grouet, Hamon, Lébaudy, Lebour-

geois. Le Monnier, Le Rat, Lévesque, Marie, Peigné,

Preupaiu, Renouf, Ricard, Richard, Seigneurie,

Tinet, Varin, Vasuier, elc. — Le 24 janvier

1743, Chesuefront, contrôleur et receveur des do-

maines du Roi au bureau de S'-Silvaiu, vérifie et

relève les extraits mortuaires depuis le 21 août 1734

jusqu'aud. jour; le curé a déclaré qu'il n'y a eu

aucune inhumation en 1742.

E. Suppl. 39i.- GG. M. (Ucgislre.)— Moyen format, 94 feuillets,

5 pièces inlercalécs, papier.

1 747-1 î»e. — Baptêmes et mariages. — Le H
juillet 1747, mariage par Jacques Guillard, curé du

lieu, de Bernard Ameline, receveur des gabelles de
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Pont-Audemer, iils de Charles, receveur des cousi-

guationsau bailliage de Mortagne^et de Marie-Ursule

Bouté, el Françoise Routier, fille de Nicolas Routier,

ccuyer, et d'Elisabeth-Aimée Le Terrier. — Le 21

août 1748, baptême de Jean-Baptiste Routier, fils de

Jean-Baptiste, écuyer, et de Marguerite « Maumont
de Tinto » (signature : Routier Detaintot). — Le

3 janvier 1751, déclaration de grossesse de Marie-

Anne Langlois, de la paroisse de S'-Aignan. — Le

18 novemljre 1753, les cérémonies du baptême ont

été suppléées à Louis-Gaspard lioulicr de Tinlost,

écuyer, fils de Jean-Baptiste Roulier de Tintost,

écuyer,' et d'Henriette d'AlIons de Tintost, lequel

avait été oudoyé par le sieur de La Paire, chirurgien

accoucheur de Gaeu
;
parrain, Pierre-Louis-Gaspard

de More], chevalier, seigneur et palion de Bcuzeval,

Than, Neaufles et autres lieux, capitaine général des

gardes-côles de Haute-Normandie ; marraine. Rose

de Couvains de Garcelles. — Le 9 novembre 1777,

baplême de Cécile-Flore-Yirginie Antoine, fille de

Pierre Antoine, valet de harnais de M. de Taintot, et

de Marie-Euphrasie De'sloges; parrain, Nicolas-Marie

Routier de Taintot, écuyer; marraine, Henriette-

Flore Routier de Taintot. — Le 6 avril 1784, décla-

ration de grossesse d'Anne Le Coq. — Le 12 octobre

1785, déclaration de grossesse de Catherine Beauquet.

— Le 16 août 1786, mariage deCbarles-Jean-Baptiste

de Tilly, chevalier, chevalier de S'-Louis, an,cien

capitaine de dragons au l'égimeut de Languedoc, né

à Vernon, diocèse d'Evreux, veuf de dame Marie-

Julie-Francoise France, demeurant paroisse de S"-

Georges du Château de Caen, fils de Louis de Tilly

de Prémont, chevalier, seigneur de Prémont, el de

feu Marguerite Cliauveau d'Héraine, et Henriette-

Flore Routier de Taintot, née à Pont-de-l'Arche,

fille de Jean-Baplisle Roulier, écuyer, sieur de Tain-

tot, et de Marie-Anne-Cécile-Henrielte de Bondallons.

— Le 28 juin 1787, baptême de François-Hilaire-

Louis de Tilly, fils de Charles-Jean-Baptiste, cheva-

lier de S'-Louis, ancien capitaine de dragons, el

d'Henriette-Flore Routier de Taintot; parrain, Fran-

çois-Hilaire, marquis de Tilly, seigneur de Blaru et

autres lieux, maréchal des camps et armées du Roi,

commandant d'escadron des gardes du corps, repré-

senté par François Dufrêue, domestique de M. de

Tilly
; marraine, Anne-Angélique-Louise de Savori,

marquise de Mathan, représentée par Cécile-Flore-

Virginie Antoine. — Le 28 octobre 1788, baptême de

Georges-Gustave de Tilly, fils des précédents; par-

rain, Georges-Gustave de Mathan, représenté par

Guillaume lie Bourgeois, domestique de M. de Tilly;

marraine, Louise-Anne de Mathan, représentée par

Marie Gondouin, cuisinière de M. de Taintot. — Le

26 avril 1790, baptême de Louis-Michel-Franrois

Harivel, par M. de La Prise, curé du lieu. — Le
1" juin 1791, baptême par Gervais de La Prise, curé

du lieu, de Marie-Sophie-Rose Le Duc, fille de Pierre

Le Duc, au service de M. Roulier de Taintot fils, el ^

de Marie- Rose Hotte; parrain, Etienne Fioutier de

Taintot fils; marraine, Marie-Anne-Madeleine Simon,

son épouse. — Le 26 février 1792, ont été suppléées

les cérémonies du baplême à Louis-Marie-Hippolyte

Routier de Taintot, fils d'Etienne et de Maiie-Anne-

Madeleine Simon, son épouse, né et ondoyé à Paris

le, 23 novembre 1789; parrain, Jean-Louis Routier

de Taintot, frère dud. enfant; marraine, Maric-

Euphrasie-Emilie Roulier de Taintot, leur tante. —
Le même jour, baplême de Marie-Louise-Eslher

Roulier de Taintol, fille des précédents; parrain,

Louis-Marie-Hippolyte Roulier de Tainlot, frère de

ladite enfant, représenté, vu son extrême jeunesse,

par Jacques Vautier, cuslos de la paroisse ; marraine,

Marie-Louise Roulier de Taintot, leur fœur. —
Autres actes concernant les familles Allan, Antoine,

Reliais, Bellenger, Bence, Boisard, Bompain, Chau-
vet, Chéruel, Chrétien, Couard, Delorme, Denis,

Desloges, Dupray, Esnaull, Gervais, Gilles, Godillon,

Gondouin, Grouet, Guérard, Hamon, Harivel, Labbé,

Lamy, Langliuay ou Lengliné, Langrais ou Len-

grais, Lavinay, Lébaudy, Le Bourgeois, Le Bret,

Le Gentil, Léger, Le Moine, Le Rat, Le Roy, Lesage,

Luard, Marie, Mczeray, Palais, Patry, Piédagniel,

Pierre, Prempain, Quétrou, Ricard, Royer, Saiut-

Jeau, Touchet, Vautier, etc. — « Le présent registre,

« en vertu de la loi du vingt septembre dernier,

« clos el arresté par nous, maire de la municipalité

« de Tilly-la-Campagne soussigné », le 31 octobre

1792. Signé : J" Touchet, maire.

E. Siippl. 393.— GG. 12. (Registre.)— Moyen format, 76 feuittels,

papier.

l'î4ï-fîOS. — Sépultures.— Le 9 mars 1752,

inhumation dans l'église d'Elisabeth -Aimée Le
Terrier. — Le 20 novembre 1753, inhumation dans

l'église de Louis -Gaspard Routier, écuyer, âgé de

6 jours. — Le 23 juin 1757, inhumation dans l'église

de Robert Boisard. — Le 16 octobre 17C0, inhuma-

tion dans la nef de l'église de Marie Aumond, mère

du curé de Tilly. — Le 27 octobre 1761, inhumation
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dans la nef de l'église de Philippe L'Ebaudy. — Le

3 sepleuibrc 17G3, inhuinalioii dans la nef de l'église

d'Anne-Charlotte Le Chevallier. — Le '-' mai I7(JG,

inhumation dans l'église de Daniel L'Ebaudy, par

Du Gué, curé de Fontenay-le-Marmion, en présence

de B.-M. Le Marinier, curé de Hocquancourl, A.

Hensle, curé de Soliers. Le Noir, curé de Garcelles,

Le Villain, curé de Qailly, Des Buissons, desservant

d'Hubert-Folie, Couespel, curé de Bourguébus, Cré-

veuil, curé de Cintheaux, et Guillard, curé de Tilly.

— Le i) mai I7G(), inluimalion dans l'église de

Jean-François L'Ebaudy. — Le 14 février 1773,

inhumation dans l'église d'Ale.xandre Boisard. —
Le 'AQ octobre 1774, inhumalion dans l'église de

Pierre-Abel Auvray de Coursanne, fils de J.-C.

Auvray de Coursanne, apothicaire à S'-Jcan de Caen.

— Le 3 octobre 1775, inhumation dans la nef de

l'église- de Nicolas Routier, écuyer, âgé d'environ

95 ans. — Le 3 janvier 1777, inhumation dans la nef

da l'église d'Anne Guillard, sœur du curé de Tilly,

par Martin, curé de Secqueville-la-Campagno, en

présence do Carel, curé de Rorquancourt, Mariette,

curé lie Boui-guébus. Le Monié, curé de S'-Aignan-

de-Cramesnil, Le Noir, curé de Garcelles, et Guillard,

curé de Tilly. — Le 8 février 1789, inhumation dans

le cinictière d'une tille de Fiançois Prempnin et de

Marguerite Le Bourgeois, « après avoir été ondoyée

dans le ventre de sa mère, par Marie-Catherine

Osmont, veuve de feu Jacques Marie ». — Le 10

février 17S9, inhumalion de Marguerite Le Bourgeois,

femme de François Prempain. — Le 16 février 1789,

inhumalion, au pied de la croix du cimetière, de

Jacques Guillard, âgé de 79 ans, curé du lieu, par

Michel Creveuil, curé de Cinlhcau.K, doyen de Vau-

celles, eu présence de J.-F. Gallard, curé de Conte-

ville, B.-M. Le Marinier, G. F. Ledru, cui'é de Fré-

nonviUe, Mariette, curé de Bourguébus, Le Moine,

curé d'IIubert-Folie, Lecoate, chanoine régulier,

Godefi'oy, curé de Grenl[lieville], Le Carpentier, curé

de Soliers, Sauvegraiu, curé de Sccqaeville, etc. —
Le 17 mai 1700, inhumation de Jean-Franrois-

Théodore L'Englinet, âgé de 3 mois, fils de Jean-

Louis et de Marie-Madeleine Gorge, par Delaprise,

curé du lien. — Le 20 septembre 1790, inhumation

dans le cimetière de François-Henri de Tilly, âgé de

8 mois, fils de Jeau-Charles et de Henriette-Flore

Routier de Taintot. — Autres actes concernant les

familles Allan, Antoine, Bellanger, Benre, Beuselin,

Boisard, Bouquet, Collet, Couvrechef, Delangie,

Delorme, Desloges, Duhamel, Dnjardin, Dupray,

Gaugain, Gilles, Gosse, Grouet, Guérard, Guillard,

Hamon, Harivel, Huet, Jeanne, Lébaudy, Le Bour-

geois, Léger, Lengliné ou L'Englinet, Le Marinier,

Le Monnier, Le Rat, Le Roy, Le Terrier, Luard,

Marie, Piédagniel, Prempain, Ricard, Samsoii,

Seigneurie, Toslain, Touchet, Yarin, Vasnier, Vau-

tier, Vei'ger, etc.

CANTON DE GREULLY

CreuUy

Moyen format, i feuillets,E. Siippl. 306. — DD. I (Cahier.) -

papier.

17S6. — Propriétés communales. — Échange,

devant les notaires de Caen. entre Anne-Léon, duc

de Montmorency, premier baron de Fiance et pre-

mier baron chrétien, chef des nom et armes de sa

maison, prince d'Aigremont, baron libre de l'Empire

et des deux Moldaves, comte de Gournay, Tancarville

et Creully, marquis de Seignelay, Crèvecœur et

Longré, seigneur de Courtalain, La Brosse, S'-Cyr,

etc., maréchal des camps et armées du Roi, menin

de feu le Dauphin, connétable héréditaire de la pro-

vince de Normandie, et Aune-Françoise-Charlotte de

Montmorency-Luxembourg , duchesse de Montmo-

rency, son épouse, demeurant à Paris eu leur hôtel,

rue S'-Marc, paroisse S'-Eustache, stipulés par Henry

Lair de La Vallée, demeurant à Caen, fondé de leurs

pouvoirs, et les paroissiens, propriétaires et possé-

dant fonds en général du bourg et paroisse de

Creully, stipulés par Thomas de Vauquelin, seigneur

et patron de CreuUet, Charles-Nicolas Le François,

chevalier, avocat du Roi au bureau des finances de

Caen, Jean-Baptiste Adam de La Pommeraye, écuyer,

Pierre-François Le Lubois, avocat, et François Le

Lièvre, leurs députés, par lequel, en conformité de la

déclaration du Roi de 1776 et de l'arrêt du Parlement

de Normandie du 11 février 1784, touchant les cime-

tières des paroisses des villes et bourgs de la province,

les paroissiens abandonnent aux duc et duchesse de

Montmorency le cimetière actuel, situé dans le bourg,

et ceux-ci abandonnent au.v paroissiens l'emplacement

d'un nouveau cimetière en la délie de dessus les pe-

tits prés, qu'ils encloront à leurs frais; la commu-

nauté tiendra et relèvera led. cimetièi'edesd. seigneur

cl dame par droits et devoirs seigneuriaux et compa-

rence aux pieds de gage-piège seulement ; l'ancien
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cimetière a pour bornes la place du marché, les fossés

du château, les halles et l'eiilrée du château. —
Expédition délivrée à Le Lièvre, maire de CreuUy

(1809).

E. Suppl. 397.— GG. 1. (Registre.) — Moyen formai, 146 Iciiillels,

papier.

1604-I?«0. — Eglise paroissiale de S'-Martin

de Creully. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Abraham Madeline Du Verger, curé; Pierre Surirey,

Langlois de S'-Martin, Charles Le Carpentier, etc.,

vicaire^. — Le 25 aviil 1604, bapt. de Jacques, fils

d'Antoine Guéret, docteur en médecine, et de Fran-

çoise Toustain. — Le 9 mai lG9i, ))apt. de Jeanne Le

Berurier ; marr., « Madame de Lespérance n (elle

signe: J. de Vatleville); par., Antoine Gilles. — Le...

(entre les 7 et 11) novembre 1694, bapt. de Marthe,

fille de Pierre Le Beruryer, s'' de Lespérance, et de

Jeanne de Valteville (décédée le 19). — Le t""' décem-

bre 1694, inh. dans la nefde l'église d'Anne Du Bour-

guais, Agée de 18 ans, « présence de plusieurs curés

voisins et de presque tous les paroissiens, tout le

monde l'estimant comme bien sage, et de la confrairie

du S'-Rosaire >:, etc. — Le 8 mars 1695, inh. devant

la chaire de Jean Paufllla, chirurgien, décédé la

veille, âgé de 50 ans. — Le 15 janvier 1696, ijih., dans

la chapelle à côté du chœur de l'église, de Dufour,

âgé de 25 ans, f que l'ou trouva mort hier dans les

fossez du chasteau sur les neuf à dix heures du soir,

frappé de plusieurs coups ». — Le 31 janvier 1G9G,

bapt. de Louise-Marie, fille « de Monsieur et Made-

moiselle Gaéret (bourgeois de Caen, rayé), docteur

eu médecine »; marr., Marie de Roussel, dame de

Tierceville; parr., le comte de Quincé. — Le 10 juin

1696, bapt. de Jacques-Marin, né l'avant-veille, fils

desd. Le Beruryer, s' de Lespérance, et de Vatteville
;

p. , M. de Monrosty, agent de M"'» de « Seneley » (Sei-

gnelay); m., Marie Caille, sœur du curé de Tierce-

ville ; le 12 juillet, inh. dud. enfant « à l'endroit et

place fieffée par Charles Le Beruyer, ayieul dud.

Jacques-Marin ». — Le 30 septembre 1696, bapt. de

Pierre, fils de Nicolas Le Gi'and, s'' de Belfons, et de

Catherine Crochon. — Le 15 juillet 1697, bapt. de

François-Pierre Le Beruyer, fils des précédents; p.,

François de Marguerit, écuyer, seigneur d'Amblie et

de Pierrepont.— Le 8 décembre 1697, bapt. de Margue-

rite-Nicole Vallée; marr., Marguerite de Cormiei-,

comtesse de Quincé.— Le 20 juillet 1698, bapt. de

Marie-Anne Le Beruyer, fille des précédents; marr..

Mai'ie-Aune Damours, dame deGruchy; parr., Jac-

ques Necl, chevalier, seigneur de Tierceville. — Le

7 août 1698, inh. de Françoise des Landes de La Gon-

donnière, âgée de 75 ans. — Le 9 septembre 1698,

bapt. d'Ai:toine-François, fils desd. Guéret, docteur

en médecine, et Toustain. — Le 23 octobre 1698, bapt.

de François, fils de Thomas Le F'riaud et Fi'ançoise

Le Beruyer; parr., Tanneguy d'Auge, écuyer, sieur

de Tournebu, seigneur de Bazenville. — Le 24 août

1700, bapt. de Francois-Amand Le Beruyer; parr.,

M. de Monrosty, receveur de la baronnie de Creully

et garde-notes royal aud. lieu; marr., Madeleine de

Bonnechose. — Le 23 janvier 1701, bapt. de Jean Le

Lubois; pari-., Pierre d'Auge, écuyer, seigneur de

Bazenville. — Lu 23 août 1701, inh. par M. de Bon-

nechose, curé d'Amblie, de Jacques Le Beruyer, dé-

cédé la veille à Pierrepont, eu présence de Charles,

son fils.— Le 10 janvier 1703, mariage de Maître

Jean-Augustin Saint, bourgeois de Caen, peintre,

demeurant paroisse S'-Pierre, fils de défunts Augus-

tin Saint et Geneviève Du Buisson, et Marie-Anne Du
Moulin, fille de défaut Nicolas Du Moulin, écuyer,

sieur du Plessis, et de Marthe Guéret, de Creully,

lad. épouse nièce d'Auloine Guéret, docleur en mé-

decine. — Le 24 janvier 1704, bapt. de Jean-Charlcs-

Augustiu Le Lubois; parr., Jean-Augustin Saint,

bourgeois de Caen; marr., Marlhe-Charlolte Guéret.

— Le 26 avril 1705, bapt. de Regnobert, fils desd.

Guéret, docteur en médecine, et Toustain
; parr., le

curé de S'-Gabriel; marr.. Renée Du Moulin. —
Bannie des pommes et de l'herbe du cimetière; dérô-

lements et enrôlements ;
nominations de collecteurs.

Le 20 aoiit 1702, assemblée des paroissiens pour au-

toriser François Gastet Thomas Le Fiiand à coLicher

telle enchère que besoin sera pour lever et acquérir

au nom et profit de la paroisse la charge de syndic

perpétuel, conformément à l'édit de création dud.

office.

Dans ce registre figurent les actes faits en 1695 à

Feuguerolles par Pierre Bougon, prieur, François

Dobert, vicaire, et par Jean Hermant, curé de Maltot.

Le 2 avril 1095, inh. de Marie-Florence Le Harivel,

fille de François Le Harivel, écuyer, s'' de S'-Vigor,

âgée de 18 ans. — Le 20 octobre 1695, inh. d'André

Heurlin, en présence de Robert Busnel, curé de Bully,

Pierre Du Mesnil, curé de May, etc. — Le 31 décem-

bre 1695, « nous, Pierre Bougon, pbre., prieur de Feu-

guerolles, sur la réquisition qui nous a esté faicte par

François Le Harivel, esc', s' de S'-Vigor, d'inhumer

Jactjue-Nicolas Le Harivel, esc^, son fils, décédé du
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joui'd'hier.aagéileli-oisansouviroïKntlendu le désaveu

public que led. s^ de S'-Vigor faicL d'eslrc marié avec

dam"' Florence Letouzé, nous avons jugé à propos de

nous transporter chez led. s-^de S'-Vigor, accompagné

de M* Guillaume des Hommets,advocat au bailliage de

Caen cl docteur aux droits, et M» Pierre Lebon, con-

seiller du Roy, assesseur en vicomte aud. Caen, pour

sçavoir en (jnelle qualité il requéroit lad. inhumation,

à qnoy il auroit respondu quej'eusse à faire lad. inhu-

mation dud. Jacque-Nicolas Le Harivol comme son

(ils sous promesse de mariage, laquelle j'aurois faicte

dans le cimetière do iiostre parroisse , assisté de

M" [''rançois Dobert, pbre., nostre vicaire, présence

dud. s" de S'-Vigor, Marc Bérard, Jacque Le Danois,

fils Charle, et plussieurs autres. »

E. Suppl. 398.— GG. 2. .Itcgislre.)— Moyen foniial, 141 fcuiltets,

papier.

fsntlti'i. — 15apti~'nies, mariages, sépultures.

— .'\braham Madeline et Charles-François Caille,

curés; Denis Vasnier, Pierre Tostain, Jean Larchor,

A. IjOuvet, vicaires. — Les 27 mars cl {"avril 1707,

inh., dans la chapelle de S'-Clair, de la mère de

M. de Monrosly et de M. de Monrosly père. — Le IG

février 1708, décès du comte de Qaincé, inhumé à

Domfront, selon son désir. — Le 12 novembre 1700,

mariage de Denis des Essards, écuyer, de Tierceville,

et Marie Le Large, de CreuUy. — Le 20 avril 1710,

inh.dansl'églisede Jacques-FrançoisdeK Monrotie »,

âgé de 40 ans environ. — Le 28 avril 1711, inh. dans

le chœur de l'église, près des degrés du sancluaire,

« dans le cercueil le plus proche du mur donnanl

vers le presbylairo •, do « M' Aliraham Madelinne,

originaire de Caligny au delàdeCondé-sur-Noireau •,

par André, curé de Ryes, doyen de Creully, « après

avoir li'avaiUé avec édification dans lad. parroisse de

Creully l'espace de 24 ans b. Signé: « P. Tostain,

vicaire dud. feu s' curé. » De la même écriture : « Ce

fut un homme rempli d'une grande humilité, d'une

grande mansuétude, charitable envers les pauvres,

modeste, sage, réservé, qui a lousjours eu un soin

extrême de sa parroisse, et qui a laissé après sa mort

un regret sensible de sa personne dans le cœur de

ses parroissiens. Il a eu soin de se choisir de son

vivant un successeur, et il a résigné sa cure à

M' Charles-François Caille, curé de Tierceville.

llunr, fato fuiicliim cliari dellotc sorlates
;

Tu f,'rp,\ pasloris l'unera ptaiitjc lui.

yuid loipior? Ilaiid tlendus, niiiTori parcilc nosiro,

Qui nierilis pleiius sydera suninia pclil. •

Le 17 janvier 17 15, mariage, dans la chapelle de

Creullel, de Gilles-François Adeline, bourgeois de

Bayeu.x, et Marie-Calherine Adeline, de Creully, en

présence de Louis de Pierreponl, seigneur d'Esquay.

— Le 30 novembre 1714, alijnralion de l'hérésie de

Calvin par Henri Adeline, fils d'Abraham et de Mar-

guerite Gilles, de Creully, fermiers de la comtesse de

Quincey, âgé de 25 ans. — Le... (lacéré) avril 1722,

inh., au milieu du chœur de l'église, de Charles-

François Caille, cuié du lieu, par Adeline, curé du

Manoir, doyen de Creully.— \utres actes concernant

les familles Adeline, Agnsse, Aubrée, Basire, Bel-

baibe, Bidet, Bourdon, Cailloué, Cauvin, Chaperon,

Coslil, David, Delacroix, Delamare, Delhan, Dubour-

guais, Duhamel, Duparc, Dupont, Duvé, Fauvel,

Feuillet, Fontaine, Gast, Gibert, Girard, Gouis, Grc-

berl, Greiïin, Grin, Jean, Lamare, Leberrurier,

Lcblond, Le Carpentier et Le Charpentier, Lecour-

tois, Lefrançois, Lnfriand, Legendre, Legi-aud, Leln-

bois, Lemarcband, Lei'évéï'cnd, Lcsauvage, Le Sa-

voureux, Letellier, Lucas, Mallet, Ménard, Mériolte,

Montaigu, Morel, Nicole, Payeii, Philippe, Pinchon,

Pophilat, Pupiu, Renouf, Royer, Sallan, Sanlet,

Tirloque, Tostain, Toufairc, Touroudc, TroUet,

Vallée, Varin, Vautier, Verdant, Viger, etc. — As-

semlilées des paroissiens pour élections de collecteurs,

enrôlements et dérôlements, etc.

E. Suppl. 399.— GC. 3. (Caliiers.)— Moyen format, 2)2 feuillets,

papier.

1933-191$». — Baplèmes, mariages, sépultures.

— Jacques Cotelle, Charles de Than, curés. — Le

27 mars 1723, bapt. de Marie-Madeleine-Marguerite,

fille de Paul Le François, notaire, et de Marguerite-

Françoise Le Grand; mar., Marie-Madeleine de

Bonnechose; par., Jacques Cotelle, curé du lieu. —
Le 2 mars 1724, bapt. de Simon ue-Catherine-Margue-

rite, fille des précédents; mar., Madeleine Le Grand;

par., Simon-Pierre Le Vaillant, écuyer, sieur de La

Ferrière, seigneur du Bourguais et de Brécy en

partie. — Le 31 juillet 1724, bapt. de Marguerile-

Renée, fille de Mathieu Millon et d'Anne Adeline;

mar., Marguerite de Cornier, comtesse de Quiiicé,

dame patronne de Creullel; par., Regnoberl de

Syresme, chevalier, seigneur et [jatron de Banville.

— Le 5 aviil 1725, inh. dans sa chapelle de CreuUet

de Marguerite de Cornier, veuve de Louis de Quincé,

comte du S'-Empire Romain, gouverneur des ville

et châteaux de Domfront. Note.- « M. le comte de
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Quinci-'v est décédé à Creiillel le jeudi IC février 1708,

et il a été, selon son désir, inhumé à DomlVont, dont

il éloil gouverneur des ville et châteaux. « — Le 22

janvier 1729, inh. dans l'aile de l'église, vis-à-vis la

chapelle de la Vierge, de Jean-François Brot, chirur-

gien aud. lieu, Agé d'environ 31 an?.— Le 10 janvier

1730, inh. dans le chœur de l'église de Jacques

Cotelle, cuié du lieu, décédé la veille. — Le 6 février

17.31, mariiige de Fi'ançois Friand, fils de Thomas et

de Françoise Le Berrurier, de Creully, et Catherine

Picard, fille de Charles et de Madeleine Beauferdin,

de la paioissc de S'-Nicolas do la ville de Luxem-
bourg. « Attestons de plus que Icd. François Friand

et lad. C.ithei'ine Picard nous ont présenté un enfant

nidle nommé Jean-Pierre, sorti de leurs œuvres, sous

promesse de s'épouser l'un l'autre, né le 3 mars 1725,

batizé le si.x par un ministre calviniste et rebalizé

sous condition le 30 juin de la même année par un

curé catholique de Posdam, ville d'Allemagne, lequel

ils ont reconnu pour leur enfant légitime et capable

d'hériler d'eux, comme les autres enfans qu'ils auront

dans la suite, et qui, pour cet effet, a été présent h

leur mariage et placé entre eux deux sous le voile,

lorsque la bénédiction nuptiale leur a été donnée

pendant la messe. » — Le 10 mai 1733, bénédiction

par le curé de « la croix que nous avons fait rétablir

dans son entier au lieu nommé la Cricu, qui, suivant

les anciens, a servi de cimetière du lems de la peste,

en 1G38 ou 40, ayant été aidé dans cette œuvre de

piété par plusieurs des principaux dud. Creully. —
« Le dimanche six novembre 1735,1a confrairie du

Rosaire a été rétablie dans l'église de S'-Marlin de

Creully par le R. P. Montaigu, jacobin, suivant la

permission de Mgr. de Luines, évêque de Bayeux, du

4 octobre 1733, et du P. prieur des Jacobins de

Caen. 1) — Assemblées des paroissiens pour enrôle-

ments et dérôlements, élections de collecteurs, etc.

E. Suppl. -iflO. — GG. i. (Cahiers) — Moyen lorniat, 100 feuillets,

papier.

174I-I750. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Charles de Tlian, curé. — Le 6 mai 1742, assem-

blée des paroissiens et possédant héritages, qui ont

donné pouvoir à Louis Le Révérend, trésorier en

charge, de faire augmenter la fenêtre de la sacristie,

de la faire ferrer et vitrer et, y faire un treillis de fer

et ôter le parplein de pierre qui ferme la porte de lad.

sacris:i3, et y mettre à la place une armoire pour

mettre les orneineus, et au-dessus une ballustre pour

y donner plus de jour et d'air, afin qu'elle soit plus

sèche, et d'acheter ce qui est nécessaire pour faire

des soutanes et des surplis pour les enfans de cœur,
et de quoy faire un devant d'autel pour le grand
autel». — Le 17 juin 1742, délibéraiion des parois-

siens pour l'élection d'un trésorier et l'adjudicalion

des travaux de réparations à faire à la couverture

de la nef et des ailes de l'église, pour l'agrandisse-

ment de la fenêtre de la sacristie, et la munir de
barreaux de fer et autres travaux d'appropiialion à

lad. sacristie, la fourniture d'une armoire et autres

réparations aux fenêtres du chœur, etc. — Le 20 juin

1742, bapt. de Pierre, fils de Pierre RenauM, capitaine

de la brigade ambulante des gabelles à la résidence

de Creully
;
par., Simon-Pierre Le Vailhint de La

Férrière, chevalier, seigneur de Brécy, major de la

capitainerie garde-cote d'Asnelles. — Le 1.3 janvier

1744, inh. dans l'église, sous le bine du tiesor, au
pied de la chaire, de Charles Le Marchand, custos de
lad. église, âgé d'environ 4o ans. — Le l^ mars 1744,

délibération des habitants pour élire un cusios et un
maître d'école, ces deux places étant vacantes par
suite du décès de Charles Le Maichand, qui remplis-

sait ces deux fonctions. Nomination de Jean Legrand,

de la paroisse de Tierceville, pour celte double fonc-

tion, pour l'espace de 3 années, sauf à être continué

ou destitué ; sera tenu led. Le Grand de remplir

exactement les fondions de custos, ainsi que les

devoirs de maîlre d'école, et de donner par cliaque

jour au moins trois heures le matin et trois heures
l'après-midi, en se conformant aux ordres du curé

pour les heures. Il lui est accordé, pour la fonction de

custos, la somme de vingt-cinq livres, et encore celle

de dix livres, en considération de ce qu'il sera obligé

de louer une maison dans la paroisse. Et en considé-

ration du service des petites écoles, et pour mieux
exciter led. Le Grand à en remplir les devoirs avec

exactitude, il sera exempt des impots du sel et de la

taille tant qu'il restera maître d'école et custos. — Le

30 nov. 1744, autorisation au trésorier d'acheter les

livres nécessaires à l'église, et de faire réparer la cou-

verture et la charpente de la nef de l'église, etc. —
Assemblées d''s habitants pourélectionsdecoUecleurs,

enrôlements et dérôlements, etc.

E. Suppl. 401. — GG. 5. (Caliiers.)— Moyen l'ormat,l-28 feuillets,

papier.

1951-1960. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Charles de Than, curé; Paul Lefrancoi-; et Bon-
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Pierre D;uiiie?cey, vicaires. — Le \3 mai 1753, iléli-

Léralioii des habitants au sujet de la refonte de la

grosse cloche, qui est cassée. Ayant appris • qu'il y a

un fondeur de cloches exeiçanl dans la parraisse de

Brouay k, lesd. paroissiens autorisent Augustin Le

Lubois, trcsoiicr, à allouer lad. cloche à refondre et

même d'y faire ajouter -JO ou oO livres de métal, s'il

est nécessaire, pour lauiellre d'accord avec la petite

cloche, etc. — I.e [2 mai 175i, délibération des habi-

tants pour autoriser le trésorier à acheter différents

objets mobiliers pour l'église, tels que croi.x, bannière,

chasuble, toile pour amicts, purificatoires, camelot pour

chapes, elc ,ctc.— a Je soussigné, Jean-Baptiste Pour-

chot, dragon... du régiment deCaraman... reconnois

que Margueritte Pupin, de la paroisse de Creally, est

enceinte pour moy, et consens que l'enfant dont elle

accouchera soit baptisé à mon nom. et le reconnois

pour le mien, ayant promis de l'épouser sitost que je

serai libre et obtenu mou congé, ou que j'en aurai ob-

tenu la permissiou nécessaire, et de légitimer led. en-

fant par le mariage que j'espère contracter avec elle.

Fait ce 27 juillet 17,5i, » — Le 13 octobre 175i, déli-

bération pour autoriser le trcsorier à faire divers

achats et dépenses pour le mobilier de l'église et à

f.iire réparer la couverture de la nef. — Le 1 1 sep-

tembre 1757, délibération pour autoriser le trésorier

à faire recouvrir à neuf d'ardoise fine le côté de la

uef vers lepresliytère ; la vieille et grosse ardoise sera

conservée pour faire les réparations des autres par-

ties de l'église. — Le 21 décembre 1758, délibération

concernant la reconstruction du clocher sur le bas de

l'église. — Le 30 octobre 1758, inb., dans la chapelle

de Creullet, de Madeleine Longuet, veuve de Luc

Duhamel, chevalier, seigneur et patron de Uochefort,

Clouay et autres lieux, âgée d'environ 78 ans, à la ré-

quisition de Crevel, patron de lad. chapelle, par per-

mission de Subard de Loucelles, vicaire général de

l'évèque de Bayeu.x, et du consentement du curé de

Creully, par Michel Onzouf, sieur du Castel, curé de

Bazenvillep/'o prima et doyen de Creully. — Assem-

blées des habitants pour élections de trésoriers, de

collecteurs, enrùlemeuts et dérolemeuts, etc.

E. Suf.pt. 402. -GG. fî. (Caliicrs.)— Moyen format, 132 feuillets,

papier.

1 361-1 ?30. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— .reaii diî Than, curé. — Le 10 août 1761, inb.,

dans le chœur de l'église, de Charles de Than, ancien

curé de CreuUv, âgé d'environ 73 ans. — Le 12 no-

vembre 1765. mariage de Jean-Baptiste Adam,ccuyer,

sieur de La Pommeraye, fils de feu Jean-François et

de Marie-Anne Cœuret, deS'-Jean de Caen, et Barbe

Jouenne, de Creully. — Le 9 septembre 1768, bapt.

de Jean -Baptiste Montaigu
;

parr., Jean-Baptiste

Adam, écuyer, sieur de La Pommeraye. — Familles

Bertauld, Bourdon, Brousse, Chaperon, Cousin,

David, Fauvel, Guérin, Lamy, Le Friand, Loiseleur,

Nicolle, Philippe, Pigache, Pupin, Renaud, Scelles,

de Than, Vanltier, Viel, etc. — Assemblées des

habitants pour éhctious de collecteurs, enrôlements

et déiôlemenis.

E. Suppl. 403. — GG. T. (Caliicrs.) — .Moyen format, 167 feuillets,

papier.

i?3l-l?NO. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean de Than, curé.— Le 15 décembre 1774, iuh. de

Pierre Thomcrel, maître d'école, âgé de 52 ans.— Le

4 janvier 177-i, inh. dans l'église de Marie-Françoise

Mutel, épouse du s'' de La Garenne, notaii'e royal à

Creully, âgée de 46 ans. — Le 7 lévrier 1775, bapt de

Louis Du Bourguais. Eu marge : « Il est mort d'un

coup de feu le 15 février 1814, à l'affaire de Gardam

près Brescia. » — Le 23 mai 1775, iuh. dans l'église

de Paul Le François, e.x-notaire royal de Creully,

décédé la veille à E[iinay-8ur-Odon, à l'âge de 7'J ans,

en présence de Louis de Baudre, licencié aux lois,

curé d'Epiuay, qui a remis le corps. — Le 23 juillet

1776, inh. de François Michel, âgé de 4 ans, fils de

François Michel, de la religion prétendue réformée.

— Le 17 juin 1777, bapt. de François, fils de Fran-

çois Michel et de Françoise Gaast, de la religion

prétendue réformée.

E. Suppl. 104. — GG. 8. (Caliicrs.) — Moyen format, 21-2 feuillets,

papier.

tî8«-i7»«. ^ Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean de Than et Detruissard, curés. — Le {" juin

1781, baptême d'E.xupère, fils d'Antoine « Monain »

et de Marie-Anne Totain, né la veille
;

parrain,

Antoine « Monain » (il signe « Moiinin »), son grand'-

père. C'est à tort que M™° Oursel, dans sa Nouvelle

biographie normande, t. II, p. 275, fait naître le peintre

E.\upère Mouin à Creully, le l" mai 1781. —
Le 17 mai 1782, bapt. de Jean-François-Séran, fils

de Jean-François Lelièvre, notaire du lieu, et de

Catherine Lamberville (inhumé le 26 mai). — Le 14

mars 1783, bapt. de Romain, fils d'Antoine Monin et
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de Marie-Anue Toslain, né la veille
; p., Roland-Ni-

colas-Romain Dubois ; m., Marie Noury, épouse de

Fi-aiirois Michel. Il faut donc ajouter 13 mars à

l'année 1783, donnée par M"»» Oursel (Ibid., p. 276)

comme date de la naissance de ce « chirurgien de

marine, médecin en Russie, puis à Blois, savant

holnniste ». — Le 22 août 1784, bapt. de François-

Michel Moniu, fils d'Antoine et de Marie-Anne Tos-

tain
; p., François-Michel Gardin-Desjardins, ancien

contrôleur des domaines. — Le 14 avril 1787, inh.

d'Anloiue Monnin, natif de la paroisse St-Georges

de Vesoul, ancien bas-ofTicier de dragons, âgé de G4

ans, .1 lequel a été inhumé le dernier dans l'ancien

cimelière, situé vis-à-vis le château ». — «La bénédic-

tion du nouveau cimetière a été faite le dimanche 15

avril 1787, après les vespres, par M. Motlel, curé de

Lantheuil, doyen du doyenné deCreully,en présence

de M' Dethan, curé de Creully,de M' Marie, son vicaire,

et de M' l'abbé Duvey, prêtre originaire de CreuUy.

M. Dethan, curé, y a conduit tous les habitans en

procession. » — Le 20 février 1791, inh. de Charles-

Victor Yvert de Beaumanoir, fils de feu Jacques, de

Tinchcbray, et de Marie-Julie Guédon de Beauchesne

de Landizac, contrôleur des actes, Agé d'environ

25 ans.

Amblie (I)

E. Siipp!. iOo. — BB. 1. (Registre.) — Grand formai, US feu'illots,

papier.

I7 7S-1S36. — » Affaires de la communauté

d'Aniblie. f Ce registre contient seulement quatre

délibérations des paroissiens antérieures à la Révo-

lution: 17 mai 1778, désignation de trois personnes

autorisées à faire bail d'une carrièi-e communale au

profit de la Charité d'Amblie ; 20 janvier 1782, nomi-

nation d'un mandataire chargé à Caen des démarches

nécessaires pour s'opposer à la suppression du pain

de Charité, faite à la requête du maire et desécheviiis

de Caen; 16 janvier 1785, création d'un bureau de

bienfaisance pour dresser la liste annuelle des plus

nécessiteux et subvenir à leurs besoins ; 1 1 septembre

1785, reddition de compte du trésorier et règlement

des dépenses communales. Trois portent la signature

de CairoH de La Varende (seigneur d'Amblie) et une

la signature Du Buisson de Courson. — Le reste du

(i) Inventaire publié d'après les notes communiquées par

M. Du Buisson de Courson, propriétaire au ctiàlcau des Planches,'

à Ainblic.

(ÎALVAuos. — Série E Supplément.

registre est consacré aux actes d'administration con-

cernant la commune du 16 messidor an II au I'^

mars 1826.

E. Suppl. 40G.— BB. 2. (Registre.)- QvwA formai, 130 feuillcls,

papier.

t?76-lS45. — « Délibérations touchant la fa-

brique de la paroisse d'Amblie.» Ce registre contient,

depuis le 16 mai 1776 jusqu'au 9 brumaire an IV

(31 octobre 1795), 33 délibérations concernant la fa-

brique de l'église d'Amblie et l'administration de ses

ressources. 15 ont trait, soit à l'élection des trésoriers

(Pierre Verrole, Pierre Bidet, Jaci]ues Gauvin, Michel

Porée, Marin Le Lièvre, Louis Durand, Nicolas La

Haye, Jean Morel), soit à l'apurement de leurs

comptes. — 2 février 1778, détail des réparations

urgentes à faire à l'église par suite des dégâts commis

par des malfaiteurs, dans la nuit du 27 au 28 janvier

précédent; achat d'ornements d'église; confection

dans l'église d'un confessionnal et d'une table de

communion en balustrade de fer (27 août 1780); dis-

tribution du pain de charité aux indigents et obliga-

tions de l'adjudicataire de la fourniture (13 octobre

1782) ; restauration des murs et de l'escalier du cime-

tière, de l'intérieur et des tableaux de l'église (4 août

1785, 14 avril 1789, 19 décembre 1790); bannie des

terres du trésor, vote de secours aux indigents do-

miciliés depuis six ans au moins dans la paroisse

(17 mai 1789); adjudication de travaux importants à

faire à l'église, à la rampe et à l'escalier du cimetière

(10 avril 1791); adjudication au rabais des fonctions

de custos (29 janvier 1792), etc. A la pluj)art de ces

délibérations, on voit figurer jusqu'au 18 septembre

1791, soit comme président, soit comme maire, le

seigneur d'Amblie, Cairon de La Varende. — F" 15.

« Le présent Registre arrêté par Nous Maire et agent

« national de la commune d'Amblie pour l'an Trois,

« afin d'être remis à l'agent et adjoint de ladite com-

t mune actuellement en charge. A Amblie, le sept

« floréal de l'an 4*°* de l'Ère Républicaine (26 avril

« 1796). » Signé: Jean Dujardin, ci-devant maire,

L. Duparl, ci-devant procureur. A partir de cette

remise, le registre a servi, depuis le 30 nivôse an VI

(19 janvier 1798) jusqu'au mois d'août 1845, aux déli-

bérations du conseil muniripal de la commune. Im-

médiatement avant lad. délibération du 30 nivôse

an VI, se trouve consigné le procès-verlial de l'agent

nalional relatant l'attaque de la ferme du sieur Jeanne,

au hameau des Planches, par trois personnes, dans la

nuit du 23 au 24 messidor an IV (II-I2 juillet 1796).

28
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E. Suppl. 407.— GG. I. (Registre.)- Moyen formai, 34 icuiUels,

jiapier.

l««3-l<>4l. — Églises paroissiales de S'*-

Trinilé de Picn-epont et de S'-Pierre d'Âmblie. —
Baplèmes. mariages, sépultures.— « Du 7 février 16?-2,

. Guillaume Le Tremble fui marié avec Perretle

€ d'Ocleville..— « Levingt-lroysièmcjour dud. moys

. et au (octobre 1626), fut iuhuméo dam^"" Cliarloltc

« d'Auberville, femme denoblehomme Jaques Goddes,

I s"' et patron d'Amblye, dans un colfre de plomp. »

— « Noble homme Guillaume de Pierrepout, s' du

« lieu, fut inhumé le mercredy des quattre-temps de

« X"" (162G). » — « Le dix-neufviesme jour de

« décembre (1629), noble personne Jacques Goddes,

. sieur et patron d'Amblye, rendit l'esprit et fut

f inhumé le jour de S'-Thomas, apostre. » -— a Le

« vingt-deu.xiesme jour dud. mois et an (1630), fut

« baptizée la fille du sieur de Pierrepont et de la veuve

« du sieur de Lengeais (?;, présentée par le sieur de

« Maisons et la damoyselle de BaHville. . — A la

même date : « Jean-Baptiste Le Gardeur, escuyer,

« filz de noble homme Jacques Le Gardeur, sieur de

f Croisilles, et de dame GiUonne d'Aché, fllle du sieur

« du Mesuil-Viltey, présenté par le sieur du Mesnil-

t Viltey, frère de la dite dame, et par damoyselle

a Françoise, sa sœur, b — « François de Guerville,

« escuyer, sieur de La Londe, décéda le dernier jour

• d'apvril (16321, et fut enterré le troisiesme jour de

I may à St-JuUien de Caen. »— « Le vendredy dou-

« ziesmejour dud. mois etan (septembre 163.5), décéda

« le s^ de Croysillef Le Gardeur) à Caen, et fut inhumé

f dans le chœur de l'église (d'Amblie) le lendemain. »

— « Le niardy huittiesme jour de febvricr aud. an

t (1639). en la chapelle du Mesnil-Vittey, ont estes

« espousés noble homme François Du Thon, escuier,

(I sieur et patron de Moullineaux, avec noble dame

« GiUonne d'Aché, veufve du feu sieur de Croisille. ;>

— Autres actes concernant les familles : Jean,

Bayeux, Porée, PouUaiu, lluet, de Basly, Fon-

taine, Bidet, Yvray, Fallet, Nicolle, Marin, Paysan t,

Poytevin, Couasnon, Le Bas, Brasnu, Regnard,

Regardenbas, Blancpied, etc.

En 1622,9 mariages, 4 baptêmes, pas de sépultures;

eu 1623, 8 baptêmes, 3 mariages, 4 sépultures ; en

1G21. 6 baptêmes, 3 mariages, 7 sé[iullures ; eu 1625,

4 ba[>lêmes et 9 sépultures, etc. Pour la période

1622-1641 : 110 baptêmes, 57 mariages et 95 sépul-

tures. Les actes, très courts, ne sont pas signés.— De

1622 à 1637, on trouve G. Le Désert, qualifié curé de

Pierrepont et d'iVmblie ; en l'année 1638, Urbain

Patron figure avec le titre de curé de l'église S'-Pierre

d'Amblie. — F" 5, procès-verbal d'une réunion des

paroissiens de Pierrepont pour l'élection des collec-

teurs des tailles. — F"' 22 et suivants, audiences de

contrats : 1 en 1628, 2 en 1631, 1 en 1632, 1 en 1634,

1 en 1635, 1 en 1645 ; ce dernier concerne la vente de

3 pièces de terre par Marie Fallet, veuve de François

de Guerville, écuyer, sieur de Condé, au profit d'An-

toine do Haulondel, écuyer, sieur du Loray
; 4

contrats en juillet 1646, dont 2 portant vente de terre

par Ezéchias et Jean Fallet au profit de Jean des

Planques (sic), bourgeois de Caen ; 7 contrats furent

audiences en avril et mai 1647, sur lesquels 4 concer-

nent des acquisitions de terre faites à Amblie par

Jean des Planches et 1 une acquisition par Henri

Regnaud, s'' du Cardonnay, bourgeois de Caen ; 5 en

1648 : 3 de ces derniers concernent encore des acqui-

sitions faites par M« Jean des Planques, sieur de

La Fontaine, bourgeois de Caen, et un autre des

acquisitions faites par led. s' du Cardonnay à Mathieu

et Ézéchias Fallet ; 2 furent audiences en 1649 : ils

contiennent encore deux ventes de terre au terroir de

Beaumont, paroisse d'Amblie, consenties par ledit

Ézéchias Fallet ; la fin du second contrat manque ;
le

registre semble incomplet par suite de lacérations.

E. Suppl. 408. — GG. 2. (Regisire.) — Moyen format,

111 feuillets, papier.

63S-1664. — Églises S'-Pierre d'Amblie et

S'''-Trinité de Pierrepont. — Baptêmes, mariages,

sépultures. —Du 6 janvier 1638 an 28 décembre 1664,

ce registre contient 172 actes de baptêmes, 33 actes de

mariages très courts (simplemention), et 140 actes de

décès ou d'inhumations. Jusqu'au 1°'^ mai 1663, ces

actes sont rédiges par Urbain Patron, curé de S'-

Pierre d'Amblie ; les 17 derniers actes sont delà

main de Robert LeChartier, piêire desservantlacure.

Très peu de ces actes s'appliquent à des familles ou à

des personnages notables ; on n'y relève que les

suivants : « Le mardy huit""' dud. mois et an (fé-

« vrier 1639), en la chapelle du Mesnil-Vitey, ont

esté espouzés noble homme François Du Thon, es-

« cnïer, sieur de Moulineaux, avec noble dame Gil-

« lonne d'Aché, veufve du feu sieur de Croisille. »

i,Cet acte fait double einploi ; il existait déjà sur le

précèdent registre.) — « Le mardy second jour de

« septembre 1642, a esté nommée la fille de M. Louis
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a de Tierceville (Ncel), nommée Amie par M. Le

« Moine, vicaire de Tierceville. » — « Le dimanche,

<i neufviesme jour de janvier mil six cens cinquante-

<. un, en lad. cglize de Pierrepont, a esté baptizé le

« fils de Charles de Pierrepont, escuïer, sieur de

« Rouennay, et de damoysellc Anne Regnault,

» nommé Charles par ...» (Le reste en Liane.)— « Le

B dimanche viugt-neufviesme jour de septembre mil

« six cens cinquante qualtre, a esté nommée damoi-

« selle Anne-Marie de Pierrepont, fille de Charles de

« Pierrepont, escuier, sieur du lieu. * — « Le ven-

« dredy 23" jour de may 1659, a esté inhumée en

« l'églize de Moulineaux noble dame Gillonne

a d'Aché, femme du sieur de Moulineaux. » — < Le

« jeudy 1.")"°' jour de novembre 16G3, est décédé

« M" Urbain Patron, curé d'Amblie; priez Dieu pour

« le repos de son àme. » — " Dans le cœur de

« l'églize par"8 de Saint-Pierre d'Amblye a esté so-

« lennellement inhumé le corps de feu W<^ Urbain

« Patron, vivant prestre, curé du lieu pour la

« 1'" et 2°"' portion, icelny décédé du jour d'hier, la

« dite inhumation faite par nous, doyen de Creully.à

« l'assistance de M'aies curés voisins et aulresecclésias-

« tiques de la confrérie deCully. » [Signé: Le Jeune.)

— Les principaux noms de famille cités dans les au-

tres actes, dont quelques-uns, en petit nombre, con-

cernent l'église S'«- Trinité de Pierrepont, sont les sui-

vants : Huet, Brasnu, Fallet, Le Désert, Couasnon,

Porée ou Poret, Jean, Girard, Roger, Brunet, Regar-

denbas, Marin, Devaux, Maheult, de Basly, Poyde-

vin, Fouquet, Le Regnard, Paysant, Bayeux, Blanc-

pied, Le Sueur, Maizerel, Hébert, Malherbe, Bide-

grain, Gilles, Boulaye, Fontaine, Deslandes, Marin,

Le Fèvre, Pain, Decussy, Le Bouleiller, etc. — De

l'autre côté du registre, 92 délibérations, la plupart

assez courtes, des paroissiens d'Amblie, convoqués le

dimanche par le curé à l'issue de la grand 'messe. Ces

délibérations, auxquelles deux ou trois rôles de per-

sonnes imposables sont annexés, ont trait presque

toutes à la répartition de la taille et des charges

fiscales, à la nomination des collecteurs, quelques-

unes seulement à l'administration des biens et marais

communaux. La l''« délibération porte la date du

26 février 1640 ; la dernière, celle du 21 décembre

1664. Curieuses signatures parfois.

E. Suppl. 409. — GG. 3. (Registre.) — Petit format, 47 feuillets,

papier.

«666-1693. — Églises de Pierrepont et d'Am-

blie. — Baptêmes, mariages, sépultures. — Ce re-

gistre
,

qui concerne plus spécialement l'église

S'-'-Trinité de Pierrepont, et dont les actes sont de la

main de noble et discrète personne Gilles de Mar-

guerye, curé, contient 36 actes de baptême, 5 de ma-

riage et 19 d'inhumation. Ces actes, dont le 1" en

date est du 10 septembre 1666 et le dernier du 29

mars 1676, sont fort mal écrits; mais ils sont signés

et sensiblement plus détaillés que ceux des deux

registres précédents. Voici les principaux; « L'an mil

« six cens soixante-sept, le dixiesme de décembre,

« Charles de Pierrepont, esc''^ sieur de Rouenné [sic),

1 càgé de soixante-quatlre ans, a, en la communion

« de nostre mère S" Églize, rendu l'âme à Dieu dans

« sa maison à Pierrepont; duquel le corps a esté mis

«.dans le cœur de lad. églize, après s'estre iceluy

« confessé et avoir reçu le S' Viatique par moy curé

« dud. lieu. » Cinq signatures, y compris celle du

curé. — Le 12 août 1668, dans un acte de baptême,

est parrain Philippe de Pierrepont, écuyer, sieur de

Grandmont. — « Le vingt-unième d'aousl mil six

« cens soixante-unze, a esté baptisé un enfant masle

« dans l'églize de S'=-Triuité de Pierrepont par moy,

« Gilles de Marguerye, prestre, curé d'Amblie et de

n Pierrepont, né du vingt-deux du même mois, sorti

« du légitime mariage d'Estienne de Pierrepont,

ce escuier, et Ae. damoiselle Catherine Quentin, ses

a père et mère, et a esté nommé Charles par Charles

« de Pierrepont, escuyer, seigneur d'Esquay, et da-

te moiselle Louise Regualde, veufve de deffunct

« Charles de Pierrepont, escuier, sieur de Rouenné. »

— Le 28 janvier 1673, baptême d'un autre enfant des

mêmes, nommé Nicolas par Nicolas Allain, écuyer,

sieur de Barbières, et damoiselle Jacqueline des

Planches. — Les autres actes concernent plus spé-

cialement les familles Cambotte, Morel, Roger, Fallet,

Le Couturier, Marie, Rapine, Decussy, Jean, Regar-

denbas, Regnauld, Philippe, Gast, Poret, etc.

De l'autre côté du registre, délibérations des pa-

roissiens de Pierrepont, la plupart ayant trait à des

questions fiscales, contrats audiences, oppositions et

notes diverses sur des redevances h la cure, etc.; le

P^r document est du 6 janvier 1669 et le dernier du 30

janvier 1678; les notes vont même jusqu'au 30

janvier 1682.

E. Suppl. 410. — GG. 4. (Registre.) — Petit format, 15 feuillels,

papier.

t6î6-I6S6.— Eglisesde Pierrepont et d'.Vmblie.

— Baptêmes, mariages, sépultures. — Ce très petit
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registre qui, comme le précédent, est de la main de

Gilles de Marguer\ e, curé de Pierrepoul el d'Amblie,

concerne aussi plus spécialement l'église S'''-Tiiniift

de Pierrepont. 11 renferme 24 baptêmes, 6 mariages

et 6 inhumations. — « Aujourd'hui saizième de may

« mil si.v cens soi.\aute et saize, a esté nomme un fils

• sorti du légitime mariage de Charles Le Prévost,

« esc«% sieur de Coupesarte, et de noble dame Marie

« de La fAizernc, .son épouse, par nous l'abbé...

« (illisibiej, grand doyen de l'église cathédrale de

« Coutances,et noble dame Anne Le Prévost. espousc

• de Jean-Baptiste de Ciresme, esc''%sieur de Banville,

t et a esté nommé Louis-Antoine en l'églize S'-Pierrc

« d'.Vmblie, qui avait esté baptisé il y a environ

>< sept mois par la permission de Monseigneur de

« Bayeu.K. » (Signé : G. de Marguenjc, preslre.) — Le

22 décembre 167G, baptême de Pierre de Pierrepont, fils

d'Etienne, écuyei', et de noble dame Catbei-ine Quen-

tin
;
parrain, Pierre de Pierrepont, écuyer, sieur de

Longchamii ; marraine, d"^"* Marie-Anne de Pierre-

pont. — Le 27 octobre U)79, baptême en l'église

S'^-Trinilé de Pierrepont de Catherine, fille d'Etienne

de Pierrepont et de Catherine Quentin ; Catherine

Le Sens, marraine, avec le sieur de Pierrepont d'Es-

quay, son mari. — Le [«' mars 1G82, baptême de

Thomas de Pierrepont, fils des mêmes; parrain, Tho-

mas de Tiremois, écuyer, sieur do Vanssieu ; mar-

raine, MarieJourJain. — « Aujourd'hui vingt quatre

€ de nov'"' mil si.Y cens quatre vingt trois, après

« qu'il n'a esté formé aucune opposition au.^ deu.x

€ bans faicts du futur mariage de damoisellc An-

« toinettc Lambert (de Vengeons) et de François de

€ Mai'guerye, esc''^ et vii la dispense obtenue de

« de l'autre banc de Mons. l'official de Monseigneur

t rEvè(juede Bayeu.x en date du 23 de nov""" JGS.'i,

t je leur ai donné la bénédiction nuptialle, en prê-

te sence de Monsieur de Banville et de (îniUaume de

B Pierrepont, esc", sieur el patron de Pierrepont, et

« Richard de Marguerye, prestre, curé de Caynet, el

plusieurs autres.' — Le 10 février 1G84, baptême

de' Gabriel Auberl
;

parrain , Maître Gabriel des

Planches, sieur des Londes ; mari'aine, d'"" Ma-

deleine de Pierrepont. — Le,'} avril IGS'i, baptême à

Pierrepont de François de Pierrepont; parrain. Fran-

çois de Margnerye, eiC', sieur d'Amblie; marraine,

d'"» Anne Maiie. — Actes concernant les familles

Pain, Le Couturier, NicoUe, Cliirot, Fallet, Marie,

Decussy, Fontaine, etc. — Du cùté opposé du registre,

délibérations paroissiales, la plupart concernant le

fisc, et notes diverses. Le l""' de ces documents est

daté du 4 septembre 1678, et le dernier du 2 sep-

tembre 1G85.

E. Suppi. ill. — GG. 3. (Registre )
— Grand format, 8i rcuillcls,

papier.

lOSS-a?»». ~ Églises d'Amblie el de Pierre-

pont. — Baptêmes, mariages, sépultures. — Du 27

février I6GG au 30 novembre 1671, les actes d'état

civil paraissent s'appliquer surtout à l'église S'-Jean

d'.\mblie; du 9 avril 1672 au 17 janvier 1692, ils

semblent concerner plus spécialement l'église S'-Pierre

d'Amblie
;
quehjues-uns seulement ont trait à l'église

S'°-Trinilé do Pierrepont. Par suite d'erreur de bro-

chage, les actes ne sont pas placés à leur rang chrono-

logique. Jusqu'au 1 1 juin 1675, le rédacteur en a été

M° Pierre Le Franc, curé de la 1'"" portion d'Amblie
;

à partir du 16 novembre 1575, ils sont rédigés par

M° Robert Le Chartier, son successeur à cette cure.

—

Le registre contient 192 actes de baptême, 56 actes de

mariage, dont l'un en 1700, et 89 actes de décès ou

d'inhumations. — Le 19 avril 1GG8, baptême de

Catherine Regardenbas, nommée par « dame Cathe-

rine de Basly, femme de Maislre Jean des Planches,

sieur de La Fontaine, bourgeois de Caen, et par

Pierre de Basly, de la paroisse d'Amblie. » — Le

3 août 1670, baptême de Pierre Bidet, nommé par

« Gabriel des Planches, sii;ur des Londes, et Catherine

Halley, bourgeois de Caen. » —Le 11 février 1671,

baptême d'une fille naturelle de Charles Le Prévost,

esc", sieur de Coupesarte, sieur et patron d'Amblie.

— Le 7 avril 1673, baptême d'Antoine Argasse, nommé

par « noble et discrepte personne Maistre Gilles de

Margnerie, pi'estre, cuié alternatif de ladite paroisse,

et dame Jacqueline des Planches, de la paroisse

S'-Pierre de Caen ». — Le 18 septembre iG74, inhu-

ma'ion dans l'église S'-Pierre d'Amblie d'Anne des

Planches, âgée de 15 ans environ, fille de Maître Jean

des Planches, bourgeois de Caen, et de dame Cathe-

rine de Basly. — " Le lunJy viugtiesmejour de mars

'< 1684. est décédé à S'-Piei're de Caen Messire

« Charles Le Prévost, escnier, seigneur et patron

.. d'Amblye, Coupesarte et autres terres, âgé d'envi-

« ron 55 ans, et, le mardy vingt-et-un mars, son

« corps a esté inhumé, renfermé dans un coirre de

« pion, dans le cœur de l'églize S'-Pierre d'Amblye,

<( par discrepte per.-oiine M" Jacques Le Jeune, pres-

« Ire, curé el doyen de CreuUy, assisté de plusieurs

i< ecclésiastiques et présence de moy curésoubsigné. »

[\. Le Chariier. — Le 15 juillet 1688, baptême de
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Pliilippe-Etienno Je I^ierreponi., iils d Elicnne et de

Galherine Quentin
;
parrain, noble personne Piiilippe

de Pierrepont
;

mai'iaine, d'"'' Madeleine de Mar-

guerie. — Le 24 novembre 1689, décès de noble dame
Marie-Anne de La Luzerne, veuve de noble personne

Charles Le Pi'évosl, seigneur el. patron d'Amblie
;

inhumation le lendemain, dans le chœur de l'église

S'- Pierre d'Ami die, à côté de son mari, de son corps placé

aussi dans un colFrc de plomb. — Le '28 novembre

1690, baptême de Louis de Pierrepont, fils d'Etienne

et de Catherine Quentin de La Racinière
;
parrain,

Louis de Pierrepont, sieur de Criqueville ; marraine,

d""» Catherine de Pierrepont. — Actes concernant les

familles Le Fèvre, Poret, Le Conte, Lucas, Le

Chesne, Fontaine, Regnauld, Roquicr, Hermerel,

Regnaid, Royer, Fallet, Marie, Corbcl, F\asquiei',

Delaville, elc. — Dans le corps du registre, entre les

actes d'état civil du 21 novembre 1671 et du 9 avril

1672, se trouve une série de trente délibérations des

paroissiens, commençant au 21 octobre 166.5 et finis-

sant au 4 février 1674 : questions fiscales, répartition

de la taille, nominations de collecteurs, redditions de

comptes, louage, elc.

E. Suppl. -tl2.— GC.6. (Registre.)— .Moyen fomi;il, 3i feuillets,

papier.

t«S8-Iî08. — Églises d'.\mblie et de Pierre-

pont.— Baptêmes, mai'iages, sépultures. — Registre,

tenu en partie par M" Gilles de Maiguerie, curé de

Pierrepont et d'Amblie, et en partie par M" Gaspard

Le Fèvre, égalemenl curé d'Amblie, iKuis un complet

désordre; les actes sont placés en tous sens, sans

ordre chronologique, avec d'énormes lacunes; au

milieu des actes d'état civil se trouvent 17 délibéra-

tions paroissiales sur les mêmes sujets que les précé-

dentes, des oppositions à mariages, à quérimonie,des

notes diverses, des déclarations de grossesses, une

vente d'émondesde bois communau.x faite au hameau

des Planches, le 21 décembre 1693, à Maître Jean

des Planches, bourgeois de Caen. A partir de 1700,

on voit parfois, en Icte des personnes indiquées

comme présentes au.x délibérations, le nom de

Jacques-Emmanuel Le Prévost, écuyer, seigneur el

patron d'Amblie. — Les actes d'état civil contenus

au registre sont au nombre de 54: un en 168,'], un

en 1684, quatre en 1686, six en 1687, onze en 1688,

neuf en 1689, cinq en 16;)0, huit en 1691, un en 1695,

deux en 1696, deux en 1700, un en 1704, seize en

1705, douze en 1700, quatre en 1707, et eniui un ma-

riage en 1708. Ils concernent les églises S'-Pierre ei

S'-Jcau d'Amblie el S'°-Triiuté de Pierrepont. — Le

30 novembre 1681, mariage entre le sieur du Bous-

quet, écuyer, et damoiselle Marie-Anne de Pici repont.

-— Le l" avril 1691, mariage de Gabriel Bertrand et

de Catherine Le Long; parmi les témoins el signa-

taires figure M» Jean des Planches. — Le 9 juillet

1705, inhumation en l'église de Pierrepont du corps

de noble homme Philippe de Pierrepont, écuyer,

sieur de Grammont. — Le 16 janvier 1706, mariage

de Chaides Fontaine el d'Anne Bayeux. — Le 22

septembre 1707, baptême de Jacques-Gabi'iel-Olivier

Le Pelletier, nommé par « Monsieur le chevalier des

« Planches el Madame d'HérouviUe (Cathei'ine-Louise

-I Karel, femme d'Olivier des Planches) ». — Actes

concernant les familles Le Paulniier, Fallet, Decussy,

Lamy, .Marin, Le Quesne, Poulain, Monlaigu,

Denys, Marie, Bidyrain, Regnaud, etc.

E. Siip|]l. 113. — CG. 7. (Registre.) — Moyen formai, 49 fenillols,

papier.

I «»«-«?!«.— Églises d'Amblie et de Pierre-

pont. — Baptêmes, mariages, sépultures. — Même
désordre qu'au précédent registre; les actes émanent,

sans or.Jre régulier,de Robert LeChai'lier (jusqu'en dé-

cembre 169.3), Gilles de Marguerie et Gaspard Le Fèvre,

prêtres, curés des deux portions d'Amblie ; la majo-

rité de ces actes s'applique à l'église S'-Pierre d'Am-

blie. — Dans le corps du registre, placés à divers en-

druils, d'une façon irrégulière et en sens inverse, se

li'ouvent : 1" six mariages et six autres actes appli-

cables aux années 17(l2 et 170.'î, plus trois délibéra-

tions paroissiales: 2° cinq délibérations des années

1604 el 169'i; 3" nn baptême de l'an 1700, plus une

inliumalion et deux baptêmes de l'an 1703; 4" deux

baptêmes de 1704, une délibération de 1700, un mariage

etdeux délibérations de 1712. Le registre contient

107 baptêmes, 28 mariages et 45 inhumations. — Le

dimanche 28 décembre 1693, inhuunitioii dans le

chœur de l'église d'Amblie, par M° André Hélye,

curé de Ryes, doyen de Creully et syndic du Clei-gé,

de M° Robert Le Charlier, curé de l'une des portions

d'Amblie. — Le dimanche 5 septembre 1694, inhu-

mation de Catlieiine de Basly, âgée de 09 ans ou

environ, « épouse de Jean des Planches, boui-geoiset

» ancien eschevin i.lc la ville de Caen, présence de

« Gilles de Marguerye,prestre,curé Je la première por-

« tion d'.\mblie». — Le l"'déceinbre 1695,iuliumation,

dans le clinjur de l'église S'-Pierre d'.\iiiblie, de Marc-
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Antoine Le Prévost, écuyer, sienr d'Amblie, en pré-

sence des den>: curés d'Amblie, par un de leurs con-

frères. — Le 17 mai 1698, baptême d'Antoine-Frau-

çois-Joseph Le Prévost de Coupesarle, fils d'Antoine,

chevalier, et de noble dame Marie-Madeleine de La

Luzerne ;
parrain, Pierre-Antoine de La Luzerne ;

marraine, Anne Clément de La Pintrerie.— Le 2 no-

vembre 1699, baptême de Claude-Encelin-Hyacinthe

Le Prévost de Coupesarte, fils des mêmes
;

parrdin,

Claude-François de Marguerie, seigneur de Vassy
;

marraine, noble dame l^aurence-Suzanne Castel de

Reviers. — Actes concernant les familles Bayeux,

Bidet, Marie, Roquier, Delacroix, Lamy, Le Fcvre,

LeMarinier, Bidgrain, Couasnon, Marin, Le Regnard,

Poret. Delorme, Decussy, Le Lièvre, Rcgardenbas,

Vasuier, etc.

E. Suppl. lli. — GG. 8. (Regislrc.) — Moyen form.il, 168 feuillets,

papier.

ttOO-ifiTl — Eglises d'Amblie et de Pierre-

pont. — Baptêmes, mariages, sépultures. — Go re-

gistre, plus volumineu.v que les [irécodenls, n'est

guère mieu.x tenu. Dans le commencement surtout,

les actes ne sont pas toujours inscrits chronologiijue-

ment; il y a des inversions, et plusieurs sont répétés

deux fois; un certain nombre sont placés en sens

inverse et mêlés aux déliltérations. Ces actes, au

nombre de 727, concernent pour la plupart l'église

S'-Pierre d'Amblie, un petit nombre l'église S'i^-Tri-

nité de Pierrepont; ils sont écrits à pleine feuille,

sans aucune marge, et presque tous par les curés des

deux portions d'Amblie, Louis de Bonnechose jus-

qu'à sa mort en 1711, Gaspard Le Fèvre jusqu'à

sa mort en 1725, et Guillaume de Marguerie de

Livry. — Le 9 août 1700, inliumatiou dans l'église

de Pierrepont du corps de d'"° Catherine de La Ra-

cinière (Quentin), épouse de noble homme Etienne

de Pierrepont. (Cet acte est reproduit à deux places.)

— Le 3 juin 1702, mariage de Gabriel Marie et de

Marie Grefiin, en présence de noble personne Fian-

çois de Marguerie, écuyer, seigneur el patron dud.

lieu, et de nobles personnes Philippe et Jacques de

Pierrepoul et Gabriel des Planches. — Le 31 août

1701, inhumation dans l'église de l'enfant, âgé de 3

ou 4 mois, de Louis-Antoine Le Prévost, chevalier,

seigneur de Coupesarte, et de Marie-Madeleine de La
Luzerne. — Le 23 septembre 1702, inhumation dans

le ciiœur de l'église de Pierrepont de noble personne

Guillaume de Marguerie, écuyer, seigneur el patron

de Piei repont et d'Amblie, en présence de François

de Marguerie, son fils. — Le 1" octobre 1702, bap-

tême d'Urbain Paisuel ; marraine, d^"" Madeleine de

Bonnechose; parrain, Urbain des Planches, écuyer.

— Le 11 octobre 1702, baptême de Pierre, fils de

noble personne François de Marguerie, écuyer, sei-

gneur et patron de Pierrepont, et de noble dame

Marie-Madeleine Daudet. — Le 4 août 1700, bapt. de

Gabrielle-Louise Midot; marraine, d'"« Louise de

Pierrepont; parrain, noble personne Gabriel des

Planches. — Le 4 novembre 1708, bapt. de Louis

Verdaut; marraine, noble dame Catherine-Louise

Harel des Plauclies
;

parrain, M' Louis de Bonne-

chose, prêtre, curé de lad. paroisse. — Le 9 mai

1709, bapt. d'Olivier Roger, nommé par Olivier

des Planches, écuyer, sieur d'Hérouville, assisté de

d'"" de Bonnechose. — Le 19 octobre 1711, inhuma-

tion,dan s le chœur de l'église d'Amblie, de noble per-

sonne Louis de Bonnechose, prêtre, curé d'Amblie.

— Le mardi 5 juillet 1712, mariage, en l'église de

l'abbaye de S'-Gabriel, de Richard Le Maistre, de

la paroisse de S'-Gabriel, et de d^"' Marie-Madeleine

de Bonnechose, fille de feu Olivier, écuyer, et de

(jeiia Françoise de Grieu ; ledit mariage célébré par

noble homme Thomas Le Bachelet, curé de Fontaine-

Henry, en présence notamment de Marc-Antoine de

Bonnechose, écuyer, sieur d'Adrencour (?J. — Le 9

août 1716, mariage en l'église d'Amblie de Philippe

de S'-Jorre, de la paroisse de S'-Maclou, diocèse de

Rouen, et de lad. Madeleine de Bonnechose, devenue

veuve. — Le 22 février 1717, mariage en l'église

d'Amblie de Messire Jean-Guillaume-Adrien Aubert,

fils de feu Nicolas Aubert, écuyer, et de noble dame

Madeleine Le Villain, de la paroisse de Moult, avec

noble d*"« Madeleine de Marguerie, fille de feu Mes-

sire de Marguerie, seigneur et patron d'Amblie et de

Pierrepont, et de noble dame Louise Avenel, laquelle

Madeleine était veuve de Messire Philippe de Pierre-

pont, de la paroisse de Creully. — Le 23 février 1719,

inhumation dans, le chœur de l'église S'-Pierre

d'Amblie, du corps de noble homme Jacques-P^mma-

nuel Le Prévost, chevalier, seigneur et patron de

ladite paroisse, décédé la veille, âgé d'environ 45 ans.

— Le 7 octobre 1719, baptême de Jacques-Adrien

Burnel, nommé par noble personne Pierre Le Pré-

vost, sieur de Boeancé, fils de noble homme Messire

Antoine Le Prévost, chevalier, seigneur el patron

d'Amblie, et de noble dame Madeleine de La Luzerne,

assisté de noble d'"" Madeleine de Bonnechose. — Le

16 avril 1721, inhumation dans l'église d'Amblie de
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noble dame Anioinelle Laiiihcrl de Vengeons, veuve

de feu François de Marguerie, écuyer, âgée de GO ans

environ.— Le 13 mars 1723, mariage de Michel Hue,

écuyer, sieur de Malhau, fils de Philippe Hue,

écuyer, et de noble dame Marie Berlrand, de la

paroisse de Crépon, avecd'"" Catherine de Marguerye,

fille de feu François de Marguerye, écuyer, seigneur

et patron de Chouain, et de noble dame Antoinette

Lambert de Vengeons.— Le 1" septembre 1723,

bapt. de Louis Bayeu.x, nommé par Philippe de

S'-Jorre, assisté de dame Marie-Louise-Calherine

Harel, épouse de M. d'IIérouville des Planches. —
Le 9 septembre 1723, mariage, célébré à Amblie par

Philippe de Marigny, écuyer, curé de Brécy, entre

Michel de Grimouville, écuyer, fils de Jacques de G.,

écuyer, seigneur de Cully, et de noble dame Elisabeth

Le Forestier, de la paroisse de Cully, et d*^"" Made-

leine de Marguerye, fille de feu François, en présence

de Jacques de Grimouville, écuyer, seigneur de Cully,

Gilles Lescalley, avocat du Roi à Bayeux, Pierre de

Pierrepont, écuyer, Edouard de Cabazac, écuyer,

sieur de Ijestanville, Pierre de Cabazac, etc. — Le

2 juillet 1724, baptême de Louise-Gatherine-Jeanne

Goussiaume, nommée par d"'" Louise des Planches

d'Hérouville, assistée de noble et discrète personne

Guillaume de Marguerye. — Le 28 mai 172ô, inini-

mation dans le chœur de l'église d'Amblie, contre le

mur proche la Table, du corps de M« Gaspard Le

Fèvre, prêtre, curé dnd. lieu, par Mf M° Adeline,

curé du Manoir et doyen de Creully. — Actes con-

cernant les familles Le Pelletier, Mallet, Bidet, Le

Breton, Fontaine, Verdant, Le Prince, Couesnon,

Fallet, Lequcsne, Montaigu, Boulaye, Le Lièvre,

Le Marchand, Le Fèvre, Le Conte, Robert, Bayeux,

Turquetil, Deslandes, Garuier, Porée, etc. — Outre

l'état civil, il y a dans le même registre, passim,

entremêlées avec les actes, 65 délibérations des pa-

roissiens sur différents sujets, notamment sur les

tailles, les réparations aux édifices paroissiaux et aux

murs du cimetière, les secours aux indigents, etc.

On y voit parfois figurer parmi les membres présents

les Le Prévost de Goupesarte, seigneurs d'Amblie, et

les des Planches, ces derniers quelquefois comme
trésoriers. Entre l'année 1714 et l'année 1715, se

trouve par exception une série suivie d'une trentaine

de délibérations, entre lesquelles néanmoins sont

intercalés plusieurs actes de baptêmes et d'inhu-

mations.

E. Suppl. 415. — GG. 9. (Regislro.) — Moyen format,

127 feuillets, papier.

3 «G- 19 44. — Eglise S'-Pierre d'Amblie. —
Baptêmes, mariages, sépultures. — Avec le

• Registre des baptêmes, mariages et inhumations de

« la paroisse S'-Pierre d'Amblie, commencé en l'an-

« née 1726 par moy Henry Costuel.preslre,curé dudit

« lieu», nous trouvons enfin une rédaction à peu près

régulière, mieux écrite, plus détaillée. Les feuillets

ont des marges où sont inscrits les noms des personnes

que les actes concernent, et, bien qu'après la mort de

ce curé en 1730, il y ait encore, paMf'm, un certain

nombre de délibérations mélangées avec les actes

d'état civil, l'impulsion est donnée, et ces actes, au

nombre de 588, continuent à être classés avec assez,

de claitc et d'ordre par Micliel Le Fèvre, prêtre des-

servant la cure jusqu'à la fin de 1731, et par Michel

Nicolas Noël, curé d'Amblie à partir de 1732. — « Le
" dernier jour de l'année mil sept cens vingt-huit,

« par moy prestre, curé de la paroisse d'Amblie, a

« esté bénite une croix en pierre placée sur le grand

« chemin de Gaen à Creully,à la diligence de Monsieur

« des Planclies le jeune, ladite croix estant sur les

« héritages dudit sieur des Planches. Ce fait en pré-

« sence de Pierre Demallon,custos de ladite paroisse. »

Signé : H. Cosluel. Demallon. [Celte croix, détruite

pendant la Révolution et élevée de nouveau à la

mêmeplace en 1809, existe encore actuellement (1891)].

— Le 17 décembre 1730, inhumation de Maître Henry

Cosluel, prêtre, curé d'Amblie, par M' M° Adeline,

curé du Manoir et doyen de Creully, assisté des curés

circonvoisins. — Le 14 septembre 1734, baptême

d'Urbain-François-Michel Dauchin, fils de Messire

Urbain-Louis-François, s'' de S'-Louèt, et de noble

dame Marie-Elisabeth-Eléonore LePi'évost de Goupe-

sarte, nommé par Messire François Dauchin, che-

valiei-, seigneur de S'-Louet et Gruchy, assisté de

noble dame Marie-Madeleine de La Luzerne, femme
de Messire Louis-Antoine Le Prévost, seigneur de

Goupesarte, Amblie et autres lieux. — « Le mardy

«
14erae jour de juin 1735, est décédée Marie-Madeleine

« de La Luzerne, femme de Messire Louis-Antoine

« Le Prévost, sieur de Goupesarte, laquelle a esté

« inhumée à S'-Jean de Gaen, sa paroisse. » — Le

mardi 26 mai 1739, mariage à Amblie de « noble

« personne Pierre-Charles Le Viconle, seigneur de

« Villy, fils de feu Gilles Le Viconte et de noble dame

« Madeleine Fouasse, de la paioisse de Villy, et de
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<c noble demoiselle Margueriio-Henrieiie Le Prévost,

., fille de Louis-A moine Le Prévost, esc", seigneur

« de Conpesarle et Aniblie, et de feu noble dame

« Marie-Madeleine de La Luzerne, de la paroisse de

« S'-Jean de Gaen ».— Le samedi 14 novembre 1739,

hapième de Pierre- Louis Du Buisson, fils de noble

homme Guillaume-Nicolas Du Buisson, sieur de

Coursou de Cristot, écuyer, et de noble dame Cathe-

rine Louise-llcnrietic des Planches. — Le 30 octobre

1710. haiilème de Marie-Annc-I.ouise Du Buisson de

Gourson de Cristot, fille des mêmes; parrain, Olivier

des Planches, sieur d'HérouviUe ;
marraine, noble

dame Marie-Anne de Fribourg de Crisiot. — Le 18

septembre 1741, baptême de Pierrc-Louis-Guiilaume

Du Buisson de Cristot, fils des mêmes, nommé par

noble homme Guillaume Du Pont ol noble dame

Louise Ilarel d'HérouviUe.— Le 18 octobre 1741,

inhumation dans l'église d'Amblie de Madeleine de

Boiinechose, veuve de Philippe de S'-Jorrc, âgée

d'environ GO ans. — Le 22 septembre 1742, inhuma-

tion, dans le chœur de l'église S'-Pierre d'Amblie, du

corps de Messire Louis-Antoine Le Prévost, chevalier,

seigneur de Coupesarte, Amblie, Pierreponl, Bocancc

et autres lieu.x, en présence de Le Vaillant, curé de

Bisly, de Saon, curé de Fontaine, de Vendes, curé

de Bény, de Margucrie, curé de Pierrepont, et autres.

— Le 23 octobre 1742, baptême de Marie-Gabrielle,

fille de Guillaume-XicolasDu Buisson, écuyer, sieur

de Courson de Cristot, et de dame Catherine-Louisc-

Henrielte des Planches, nommée par Gabrielle

Bourdon, dame et patronne de Brouay et de Fonte-

nay-le-Pesnel, assistée de M des Planches de Clo-

ville. — Le 27 novembre 1743, inhumation de Marie-

Anne-Louise Du Buisson de Couison de Cristot,

âgée de 3 ans et un mois. — Le samedi 22 février

1744, baptême de Dominique-Nicolas Du Buisson de

Coui-son de Cristot, fils des mêmes
;
parrain, Domi-

nique Préda, écuyer, capitaine au régiment Royal-

Italien; marraine, d""» Catherine- Madeleine de Gou-

ville — Actes concernaullesfamillesNourry,Bayeux,

Delacroix, Le Marchand, Fallet, Giberl, Cauvin,

Lamy, Le Courant, Barbey, Fontaine, Dorne, Coues-

non, Crespin, Lequesne, NicoUe, Dessillons, Adeline,

Ferrand, Poret, Gautier, Rolland, Vallée, Turquelil,

elc.

E. Suppl. 416.- GG. 10. ^Rc{;lst^e.)-Moycn lormat, 123 feuillets,

papier.

1345-195». — Eglise S'-Pierre d'Amblie. —
B.iptêmes, mariages, sépultures. — 385 actes

d'élat civil, dont le 1°' est daté du 10 janvier 1743 et

le dernier du 20 décembre 1758. Ceu.x de 1745 sont

dus à la plume de M. Vauquelin, prêtre, desservant

la cure; presque tous les suivants, jusqu'au 5 juillet

1757, émanent de Nicolas-Marin Blin, curé de S'-

Pieri'e d'Amblie; à partir de cette dernière date

jusqu'à la fin du registre, ils sont rédigés par J.

Goui.x, prêtre, vicaire, à l'exception de trois qui le

sont par M" Dubos, curé de Pierrepont, qui se qualifie

dans les deux derniers de curé de Pierreponl et

d'Amblie. — Le 27 février 1745, inhumation dans le

cimetière d'Amblie du corps de M" Michel-Nicolas

Noél, prêtre, curé dud. lieu, âgé de 48 ans, lad. inhu-

mation faite par Thomas Le Maigre, curé du Fresne.

— Le 29 septembre 1745, inhumation dans le chœur

de l'église d'Amblie, du côté de l'Evangile, de Marie-

Françoise-Cécile de Borel, décédée en la paroisse

S'-Jean de Caen, épouse de Messire Jacques Le Pré-

vost, chevalier, seigneur et patron de Coupesarte,

Amblie, Pierrepont, La Chapelle-Heuzebrocq, en pré-

sence des curés de Fontaine, Thaon, Reviers et

Pierrepont. — Le 10 novembre 1745, baptême d'Hen-

riette- Angélique, fille de Guillaume- Nicolas Du

Buisson, écuyer, sieur de Courson de Crisiot, et de

dame Catherine-Louise-Henriette des Planches,

nommée par dame Angélique Brion, épouse de

U' de Cloville, assistée de noble personne Gabriel-

Philippe de Tomville, ancien capitaine au régiment

de Beauce, pensionnaire du Roi. — Le 3 avril 1750,

baptême d'Ange- Philippe Fontaine, nommé par

Ange-Urbain-Marguerin des Planches de Cloville,

assisté de dame Angélique Brion, éiiouse de M. des

Planches de Cloville. — Le 1" octobre 1751, baptême

. d'Ange-Jean-Baptiste-Urbain Le Friand, nommé par

dame Angélique Brion, épouse de M. de Cloville,

conseiller du Roi, subdélégué de M. l'Intendant,

assistée de M» Jean-Baptiste Le Vilain, prêtre. — Le

25 juin 1757, inhumation dans le chœur de l'église

S'-Pierre d'Amblie, par Michel Ouzouf, curé de

Bazenville et doyen de CreuUy, en présence de plu-

sieurs autres curés voisins, du corps de noble et dis-

crète personne Guillaume de Margucrie, prêtre, curé

de la seconde portion d'Amblie, décédé la veille, âgé

de 71 ans. — Le 30 mai 1758, inhumation dans le

cimetière d'Amblie par M» Pierre Philippe, chanoine

régulier de l'Ordre de S'-Augustin, prieur et curé de

la paroisse de Graye-sur-la-Mer, en présence de plu-

sieurs autres curés du voisinage, du corps de Nicolas-

Marin Blin, prêtre, curé de la 1" portion de S'-Pierre

d'Amblie, décédé la veille, âgé d'environ 57 ans. —
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Mariages de : Pierre Le Villain et Anne Denis (1745) ;

Jean Boulais et Madeleine Poulain (174G) ; Gilles

Renouf et Marie Le Fèvre(1746) ; Jacques î,e Grand

et Marie Fontaine (1747); Pierre Le Blanc et Anne
Regnault (1748); Charles Le Tellier et Anne Porée

(1748) ;
Nicolas Perrin et Guillemelte Adeline (1749);

François Le Héricy et Jacqueline Fallet (1750) ; Tho-

mas Guillot et Marguerite Turquelil (1752); Pierre

Marie et Suzanne Gisles (1754) ; Jacques Gauvio et

Marie Couesnon (1755); Jean-Baplisie Édine et

Marguerite Durand (1756); Denis Fallet et Anne
Lamy (1758), etc.

E. Suppl. 417.— GG. II. ^C;iliicrs.)- Moyen lorinal, 76 feuillets,

papier.

flïâO-lïOe. — Église d'Amblie. — Baptêmes,

mariages, sépultures. — Ce registre, dont les feuil-

lets, contenus sous la même enveloppe, ne sont pas

cousus ensemble, est assez bien tenu, et la plupart

des actes, au nombre de 255, sont de la main de

M' Pierro Le Monnier, curé d'Amblie pour la pre-

mière portion. 99 inhumations, dont 29 en 1704.

— Le 3 décembre I7G0, décos de Gharles-Jeau- Bap-

tiste de Cairon, âgé de 3 mois, en nourrice à AmLlie,

fils de Jean-Gharles, écuyer, et de Marie-Thérèse Le

Boucher, dont le corps a été reporté en la paroisse de

Cairon pour y être inhumé. Acte signé Dubos, curé

de Pierrepont et d'Amblie (i" portion). — Le 8' no-

vembre 1763, baptême de Marie-Angclique-Urbaine

Garabeux, nommée par dame Angélique Brion, veuve

du sieur de Gloville (des Planches), en son vivant

conseiller du Roi et sou avocat général au siège

présidial de Gaen, assistée de Gabriel-Urbain des

Planches, capitaine au bataillon de Gaen. — Maria-

ges de: Jean Gossel et Louise Blin, Pierre Marie et

Catherine Dujardin (1759); Pierre Auvray et Made-

leine Angot (1760); Jacques Richard el Catherine

Angot( 1761); François Ruel et Anne Fontaine (1762);

François Le Quesne et Jeanne Gondouin (1763)
;

Pierre-Louis Tostain et Marguerite Le Quesne (1764)
;

Jacques Porée et Françoise-Renée Dujardin (1765);

Pierre Poitevin et Marie Fallet (I7G6), etc. — Actes

concernant les familles Couesnon, Verdant, Boulais,

Moral, Dorne, Renouf, Nourry, Le Peinteur, Roger,

Roberge, Marin, Delahaye, BertauU, Bidet, Planchon,

Durand, Le Fèvre, Deslandes, Turquetil, Bayeux, etc.

Calvados. ~ Skrih: E Scipliïment.

K. Suppl. 418.- GG. 1-2. (Regisire.)— Moyen format, 1 16 feuillet-;,

p.Tpicr.

flïS'î-iîî?. — Eglise d'Amblie.— Baptêmes,

mariages, sépultures. — 441 actes, émanant presque

tous de M« Le Monnier, curé de la 1" portion d'Am-
blie. — Le 19 mars 1769, baptême de Jeanne-Char-

lotte Le Quesne; parrain, Jean-Joseph-Glaude-Léonor

de Moges; marraine, nob. d°"° Charlotte- Louise de

La Varende (de Cairon). — Le 24 juillet 1775, ma-
riage de Jean Fontaine et de Marie-Jeanne-Catherine-

Françoise Duquesnay, fille de Charles, fermier de la

grosse dîme, en présence de < Monsieur de Baudre,

« escuyer, sieur de Marcelley (Marcelel), chevalier

« de l'Ordre royal et militaire de S'-Louis, de Mon-
« sieur Du Buisson de Christot, escuyer, capitaine

« général de la capitainerie de Bernières sur la Mer,

« et de Monsieur Pierre-Louis-Guillaume de Courson,

« diacre, etc. ». — Mariages de : Jacques Yvonnet

et Marguerite Le Jeune (1767) ; François Fouchaux

et Catherine Le Qnesné (1768) ; François Dethan

et Marie Vergy (1769) ; Jean-B'» Fontaine et

Marie Verdant (1770); François Le Quesne et

Marie-Anne Bidet (1771); François Turquetil et

Marie-Anne Roger (1773); Pierre Marin el Marie

Le Lièvre (1774); Jacques-Michel et Anne Nicolle

(1775); Thomas -Ambroise Achard et Madeleine

Fallet (1776); Jacques Chemin et Marie Jean (1777),

etc. — Actes concernant les familles Boulais, De-

cussy, Porée, Lamy, Mouillard, Bâton, La Haye,

Gouesmel, Le Lièvre, VerroUe, Auvray, Dubosq,

Carabeux, Dujardin, Dessillons, Bertrand, Le Lanlier,

Richard, Paulmier, Denys, Morel, Nourry, etc.

E. Suppl. 419. - GG. 13. (Registre.)— Moyen formai, 90 feuillets,

papier.

IÏ78-IÎ85. — Église d'Amblie. — Baptêmes,

mariages, sépultures. — 273 actes, généralement ré-

digés par M° Le Monnier, curé d'Amblie,; certains

actes, notamment des inhumations, le sont par Le

Fort, vicaire ; on remai'que souvent sa signature au

bas des actes, et parfois aussi celle de M" F' Bougon,

curé de Pierrepont. — Le 17 octobre 1779, inhuma-

tion dans le cimetière, proche la Croix, côté du cou-

chant, de « noble homme Guillaume-Nicolas Du
« Buisson de Courson, seigneur de Christot (sic), an-

« cien capitaine général de la côte, décédé d'hier

(I muni de l'absoluiion, âgé de 64 ans viron •, ladite

id
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inlmmalioii faite par M" Mollet, curé de Lanlheuil

et doyen de Greully, en présence des curés de Ban-

ville, Revicrs, Fontaine, Thaon, et plusieurs autres.

— Le 10 juin 178..', baptême de Justine, fille de Mes-

sire Dominique-Nicolas Du Buisson de Courson, an-

cien officiel- de cavalerie, et de noble dame Marie-

Louise-Élisabeth-Geneviève de Scelles de Prévalon

(sic), nommée par noble dame Élisabetli de La Rivière,

épouse de Messire Thomas de Scelles de Prévalon,

chevalier de l'oi'dre royal et militaire de S'-Louis,

seigneur de Maillot, de la paroisse de S'*-Croi.\-Grand'-

Tonne, assistée de Messire Jean-Louis-Antoine Du
Buis.^on de Courson, de la paroisse de La Graverie,

prés Vire. — Le 18 septembre 1783, baplême d'Ange-

Gasimir Du Buisson de Goiii'son, fils des mêmes,

nonnué par dame Angélique Brion, veuve de Messire

Urbain des Planches de Cloville, assistée de Messire

Thomas de Scelles de Prévalon, chevalier de S'-Louis,

seigneur de Maillot, de S''-Croix-GrandTonne, en

présence de d''"" Marie-Jeanne-Charkitlc des Plan-

ches et de Messire François des Baocs^Le Bourgeois^,

chevalier de S'-Lonis. — Le 20 juillet 1785, baptême

de Jean-Casimir Fontaine, nommé par Dominique-

Nicolas Du Buisson de Courson, ancien officier de

cavalerie, assisté de nob. d. M.-L.-Elisabeth-Gen. de

Scelles de Prévalon, sou épouse, en présence de

• nobles et puissantes » d''""'' Charlotte-Louise et

Adélaïde-Félicité de Gairon d'Amblie, filles de Mes-

sire Jean-François de La Varende, seigneur et patron

dud. lieu. — Le 8 décembre 1785, baptême de Marie-

IlenrietteDu Buisson de Courson, fille des précédents,

nommée par noble dame Calherine-Henrielle Pallas,

assistée de Messire Henri Harel, chevalier de S'-

Louis, de la par. deS'-Etienne de Caen. — Mariages de:

Pierre Le Gonye et .\nne Gilles (1778); Jean Du-

jar-lin et Marguerite M.mrcl (1779); Charles de

Reviers et Frauçoisa Gidot (1780) ; Jean-B" Pilet et

Marie Anne Verdant (1781) ; Antoine Dupart et Ca-

thciiue Roger (1782); Jean-François Seigneurie et

Marie-Madeleine Michel (178.')) ; Michel Marie et

Anne Fontaine (l7Si) ; Jean-Jacques Deslandcs et

Marie Fallet, Jean Boberc et Anne Ileusey (1785).

A ce dernier mariage se trouvent, pai-mi les signa-

taires, le sieur de Crèvecœur (Jean) et Louis de Crè-

vecœur. — Actes concernant les familles Regar-

denbas, Roussel, Tubœuf, Le I^antier, Fouchcr, Le
Lièvre, Carabenx, Couture, Marin, Tillard, Foison,

Le Marchand, Nicolle, Huet, Conesnon, Lamy, Amc-
line, Boulais, Auvray, Bidet,Turquetil, Fouchaux,

etc.

E. Suppl. 420. — GG. 14. (rtcgislre.j — Moyen rormril, 80 l'cuillcls,

papier.

If S6-1909. — Eglise, puis mairie d'Amblie. —
Baptêmes (et naissances), mariages, sépultures. —
Ce registre est moins bien tenu que les précédents,

surtout à la fin, bien que la grande majorité des

actes, au nombre en totalité de 231, soit encore sortie

de la plume de Le Mounier, curé d'Amblie jusqu'à

son décès en février 1792. Comme le registre GG. 12,

il est également cousu en sens inverse, c'est-à-dire

que l'année 1792 est placée la première et l'année 178G

la dernière. Quelques actes sont signés de M' Le Fort,

prêtre, vicaire d'Amblie, plusieurs autres de F.

Bougon, curé de Piei-repont et d'Amblie (2« portion).

Les trois derniers actes d'inhumation (2-4 et 25 no-

vembre et 11 décembre 1792) sont signés, les deux

premiers par Charles Le Rat, maire d'Amblie, le

dernier par J. Cauvin, officier public de l'état civil.

Les actes d'inhumation de 1792 existent en double

exemplaire, dont l'un de 4 feuillets sur grand format

est eu assez mauvais état. — Le 16 août 1787, inhu-

mation dans le cimetière, « au midi, proche la petite

j porte d'entrée, du corps de dame Angélique Briou,

<( veuve de M. des Planches, sieur de Cloville,

(c ancien avocat du Roi, conseiller honoraire au bail-

u liage et siège présidial de Caen et subdélégué de la

« généralité, décédée d'hier, etc. », lad. inhumation

faite' par Mollet, curé de Lantheuil et doyen de

CreuUy, en présence des curés de Reviers, Banville,

Colombiers, Fontaine-Henry, etc. — Le 30 octobre

1788, baptême de Joséphine, fille de messire Domi-

nique-Nicolas Du Buisson de Courson, ancien oificier

de cavalerie, et de nob. dame Maric-Louise-Geneviève

de Scelles de Prévalon, nommée par Justine Du

Buisson de Courson, sa sœur, et Ange-Casimir Du

Buisson de Courson, son frère.— Le 22 avril 1789,

inhumation dans le cimetière d'Amblie, proche la

croix, du corps de demoiselle Justine de Courson,

âgée d'environ G ans 10 mois, fille des mêmes,

décédée l'antiveille. — Le 17 novembre 1790, inhu-

mation du corps de Zéphirine de Cairon, fille de

Léon-Nicolas-Urbain de Gairon de Barbières, âgée

de six mois environ, décédée la veille.— Le 27 février

1792, inhumation du corps de M« Pierre Le Monnier.

curé d'Amblie et de Pieri-epont, décédé dans la nuit

du 25, ladite inhumation faite par M" Snillenfest,

dit Brunet, prêtre, en présence des curés de Reviers

et de Colombiers. — Mariages de : Etienne Roger et
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Anne Fallet (1786); Frnnrois Gaumont et Marie-

Madeleine Le Blanc (1787); Pierre Marie cl Jeanne

Le Fèvrc (1788) ; Thomas Cauvin et Catherine Savou-

reux (1789) ;
Pierre Roger et Marie-Madeleine-Gene-

viève Crespin (1790); Jacques Tostain et Charlotte

Le Lièvre (1791); Urhain-Louis-François Tirel et

Anne Boulais (1792), etc. — Actes concernant les

familles Roussel, Nourry, Midot, Desloges, Lamy,
Turquelil, Le Marchand, Renouf, Blanlot, Londes,

Friquet, Le Jeune, Le Rat, Baveux, Morel, Bidet,

Le Fèvre, Tillard,Nicolle, Duparc, Angot, Paulmier,

Fonlaine, Touraille, Durand, Auvray, etc.

Anguerny

E. Suppl. 121. — GG. I. (Caliiers.) — Petit format, 4b feuillets,

papier.

t64?-l«$0. — Église paroissiale de S'-Martin

d'Anguerny. — Baptêmes et sépultures. — Henri

Manson, curé. — Le 3 septembre 1647, bapt. de

Guillaume Le Gras, fils de Jean-Gilles Le Gras et de

Marie Regnanlt; par., Guillaume Fresnel, écuyer, s^

de S'-Germain, de Mathieu, Périers et Anguerny,

Il gentil homme ordinaire de Sa Mageslé»; mar., Marie

Le Gras, femme de Jacques Le Grand, écuyer, s"" de

La Fresnaye. — Le dernier févi-ier 1649, b. de Ro-

bert Douelle
; p., Robert Baudart, écuyei-, sieur de

« Ricqmont •. — Le 3 mars 1G50, b. de Pierre Lo

Gras, fils des précédents
; p., Pierre Le "Vaillant le

jeune, Gis de « Mous' Du Val, en la présence de

damoisolle Magdalaino Le Gras ». — Le 14 décembre

1653, b. de Jean-Jacques Le Gras, fils des précédents;

p., Jean-Jacques Le Pelley, écuyer, sieur de Baugy.

— Le G janvier 1655, b. d'Anne, fille de Philippe

Adelyne, bourgeois de Caen, et Barbe Manson ; m.,

Anne Baudard^ fille du s' de Ricmont
; p., Guillaume

Manson, prêtre. - Le 27 août 1656, b. de Jeanne,

fille de Philippe Baudard,écuyer, s'' de Hault-Jardin,

et de Simone Le Blanc. — Le 17 septembre 1656, b.

de Catherine Le Gras, fille des précédents; m., Cathe-

rine Lucas, femme de M. de Baugy; p., Antoine

Scelles, écuyer, s'" de S'-Manvieu, neveu de M. de

S'-Germain. — Le 26 mai 1658, b. de Marie Adelyne,

fille des précédents
; p., Jacques Baudard, écuyer, s'

de La Crois ; m., Marie RouUand, fille de Pierre

RouUand, s' des Carrelettes. — Le 20 juin 1658, b.

de Jacques Le Grand
; p., Pierre Le Grand, écuyer,

sieur d'Agnerville ; m., Jacqueline Du Hamel, bour-

geoise de Caen. — Le 3 avril 1659, b. de Robert, fils

de Philippe Baudart, écuyer, et de Simone Le
Blanc

; p.. Robert Baudart, écuyer, s' de Ricmont.

—

Le 21 octobre 1659, b. d'un fils de Pierre Le Grand,

écuyer, sieur d'Agnerville, et d'Elisabeth Le Louterel,

par la femme du s'' des Jardins, mère du curé de

Basly, en présence de Marie Le Gras, femme du s' de

La Fresnaye, etc., à cause du péril ; décédé le même
jour. - Le 30 août 1671, b. de Catherine Baudard,

fille de Philippe Baudard, écuyer, s'du Haud-Jardin,

et de Simone Le Blanc, née le 24. — Le 1" octobre

1671, b. de Pierre, fils de Pierre Le Grand, sieur

d'Agnerville, et de Françoise de Foulongne, né le 27

septembre; p., Pierre Baudart, écuyer, sieur de

Beauvais
;
m., d''i= Marie Le Grand, fille du s' d'A-

gnerville.— Le 18. .(mois en blanc) 1673, b. d'Anne Le

Grand, fille des mêmes
; p , Louis Allain, écuyer,

sieur du Hutterel, de la paroisse de Douvres. — Le 4

juin 1673, b. de Marguerite, fille de Philippe Bau-

dart, écuyer, s' de Haud-Jardin, et de Simone Le
Blanc— Le 21 janvier 1674, b. de Thomas LeGrand,
fils desd. Pierre et Françoise de Foulongne, né le 17;

p., Thomas de Siresme, écuyer, s' de LaFerrière ; m.,

Françoise Marc, veuve de Jean Le Vaillant, écuyer.

— Le 19 janvier 1679, b. de Françoise Le Grand,

fille des précédents
; m., Anne de Caumont, fille de

M. de Caumont; p., François de Foulongne, écuyer.

— Sépultures. « Monsieur de S^-Germain,de MatWeu,

d'Aguerny et de Perlés, dict Guillaume de Fresnel,

est décédé en sa maison à Mathieu le samedy quat-

tricsme jour de novembre mil six centz cinquante

six, et le lendemain dimenche cinq» jour dud. mois a

esté inhumé dans l'église de Mathieu, proche le ba-

lustre, viron les six heures du soir. » — Guillaume

Le Gras, écuyer, décédé le 12 octobre IG5T, inhumé le

14 dans l'oglise, en présence de Guillaume Longuet,

curé de Colomby, et Robert Le Vavasseur, curé d'A-

nisy;le 15, service par Etienne Gallopin, curé de

Mathieu, doyen de Douvres, Gédéon Le Sens, curé de

Périers, etc. — Le 10... (lacéré) 1663, décès de Robert

Baudart, s' de Ricmont. — Le 29 septembre 1676,

décès d'Anne Le J 'rince, femme de Nicolas Crevon,

sage-femme de la paroisse d'Anguerny, âgée de 70

ans. — Le 4 mai 1680, décès de Pierre Le Grand,

écuyer, sieur d'.\gnerville, inhumé le lendemain

dans la chapelle de l'église d'Anguerny. — Familles

Adelyne, Buhourd, Fresnel, ILimelin, Houard, Ju-

lienne, Lamy, Pellecerf, Postel, Riboull, RouUand,

Varin, Viger, etc.
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E. Suppl. 4"22. — GG. 2. (Caliiers.) — iMoyen foniinl, 104 fcuillcls,

i pièce intercalée, papier.

iGfitS-l'ïSS. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Noi'I Laisiié, curé. — Le... (lacéré) juin 11)89,

bapt. de Simon, fils d'Ambroise de Basly et de Marie

Dubourguais ;
par., Noél Laisné, curé du lieu; riiar.,

Simone Le Blanc, femme de Pliilippe Baudart,

écuyer, sieur de llaul-Jardin. — Le 19 mai 1693,

bapt. de Julien de Basly, fils des mêmes; par., Pierre

Du Rocher, sieur de Ménarville, bourgeois de B'-

Pierre de Caeu ;
mar., Julienne Manson, fille de feu

Gilles Manson, sieur de Laugoirie. — Le 2.3 juillet

1694. iuh. de Marguerite Baudarl, fille de Philippe

Baudart, écuyer, &' de Haut Jardin.— Le 5 oct. 1094,

iuh. dans la chapelle de Jacques Auvray, fils de

Gilles Auvray, .'^ieur de La Bataille, liourgeois de

S'-Pierre de Caen. — Le 22 octobre 1(594, inh. dans

l'église de Pliilippe Baudart, s' de Haut-Jardin, âgé

d'environ 67 ans. — Le 8 juillet 1697, délivrance des

bans du mariage de Jean Le Grand, écuyer, fils de

Pierre, écuyer, s' d'Annerville, et de Françoise de

Foulongne, d'Angueruy, et d'Elisabeth Le Vaillant,

ûlle de Marc-Antoine Le Vaillant, de Douvres. — Le

25 septembre 1 G97, bapt. de Julienne-Jeanne de Basly,

fille dud. Ambroise ; m., Julienne Manson, fille de

feu Gilles, s'" de Ijangolerle, de Montbray, diocèse de

Coutances; p., Jean Gréard, s' de S'-Jean, bourgeois

de Caen. — Le 8 décembre 1697, bapt. de Marie-Fran-

çoise Le Grand, fille de François Le Grand, écuyer, s'

d'Annerville, et de Marie-Madeleine d'Oisy; mar..

Françoise de Foulongne, mère dud. s'' d'Annerville ;

par., Pierre Le Grand, diacre, frère dud. s'' d'Annerville.

— Le 11 novembre 1698, inh. de Julien de Basly. fils

d'Ambroise. — Le même jour, bapt. de Marguerite

Le Grand, fille desd. Jean Le Grand et Elisabeth Le

Vaillant. — Le 22 février 1700, bapt. de Louis Le

Grand, fils des mêmes; m., d'"« Marie Le Grand,

femme de Louis de La t Doippe », avocat au Parle-

ment de Normandie. — Le 20 avril 1701, bapt. de

Jacques-François, fils de François Le Grand, écuyei',

sieur d'Annerville et de Marie-Madeleine d'Ouésy,

par Pieire Le Grand, prêtre, commis de l'oiîicial de

Caen pour desservir au lieu et place de Noël Laisné,

curé d'Anguerny. — Le 25 janvier 1702, inh. dud.

François Le Grand, âge de 35 ans. — Le 24 mai 1702,

inh. dans l'église de Laurence Auvray, fille de Gilles

Auvray, sieurde [,a Bataille, bourgeois de S'-Pierre de

Caen, et deCathci-Jne Allais.— Le 19 novembre 1704,

déclaration de grossesse de Geneviève Geffroy, devant

Nicolas Tabourier, doyen de Douvres, curé de

Biéville, en présence de René Piron, supérieur du

séminaire de La Délivraude, et de Noèl Laisné, curé

du lieu. — Le même jour, remise par led. doyen au

curé de la clef du banc du tré.'^or, et à Pierre Nicole,

trésorier, des papiers au nombre de 150 pièces," lant

bonnes que mauvaises, qui seront représentées à la

visite prochaine pour estre examinées ». — A la fin

du cahier de !7O4-1705:« Le s' de Vienne s'est indigné

de mettre les registres du temps de ma persécution,

qui sont 1701, 2 et 3, avec les présents, j — i.c 2

di'cembre 1700, bapt. d'.Annc-Françoise-Elisabelh,

fille de Jean Auvray, s'' de La Bataille, et d'Anne Du

Fresne ; m , Marie-Françoise de La « Doippe», fille

de M. de S'-Ouen, avocat au Parlement de Noriuan-,

die. — Le 4 avril 1707, inh. dans la chapelle de

Françoise de Foulongne, veuve en premières noces

de Pierre Le Grand, écuyer, s'' d'Annerville, en se-

condes noces de Thomas Riboult, bourgeois de Caen,

en présence de Jean de Foulongne, écuyer, s'' de

S"-Jean, Pierre Le Grand, prêtre, son fils, Jean Le

Grand, écuyer, Joseph Riboult, autres fils de lad.

défunte, elc. — Le 24 mars 1708, bapt. de Madeleine,

fille de Jean Le Grand, écuyer, et de Madeleine Alain
;

mar., Madeleine LeGloustier;par.,Marc-Anloine-César

Le Vaillant, écuyer. — Le 13 avril 1708, inh. dans

la chapelle de Marie-Madeleine d'Oisy, veuve de

François I^e Gi'and, écuyer, s'" d'Annerville. — Le 22

décembre 1 709,inh. deSimoneLc Blanc, V de Philippe

Baudarl, écuyer, s'' de Haut-Jardin. — Le 16 février

1710, bapt. de Piei-re-Jean, fils de Jean Le Grand,

écuyer, et de Marie-Madeleine Alain. — Le 7 juillet

1710, inh. dans l'église d'Elisabeth Aux-Épaules du

Fiesne, âgée d'environ 22 ans, « décédce ce malin

environ une heure». — Le 2 février 1711, bapt.

d'Élisabelh-Anne, fille de Jean Auvray, sieur de La

Bataille, et d'Anne Aux-EpauIes. — Le 8 nov. 1711,

présentation d'une enfant femelle par Michellc

Grevon, sage-femme, laquelle a déclaré qu'elle pro-

venait des œuvres d'Anne Le Vacher et de François

Le Conte, tous de la religion prétendue réformée;

elle a été nommée Suzanne par Marie Dubourguais,

femme d'Ambroise de Basly, et par led. Ambroise. —
Le 7 juin 1712, bapt. de Marie-Anne-Marguerite,

fiUedeJeau Auvray, sieurde La Bataille,etd'Anne Aux-

Épaules. - Le 24 février 1715, bapt. de Jean-Fran-

çois, fils d'Anne Le Vaclur, des œuvres de François

Le Comte — Le 23 mars 1715, bapt. de Marie-

Jeanne -Suzanne, fille de Jean Auvray, sieur de



SÉUIE E SUPPLEMENT. - ANGUERNY (GHEULLY). •.'•29

La Bataille, el d'Anne Aux-Epaules. — Le 14 novem-

bre 17 LS, bapt. de Mario, lille de Thomas Le

Grand, écuyer, et de Jeanne Lecoq. — Le 19

février 1719, bapt. de Marie-Catherine, ûUe de

Jean Auvray, s'' de La Bataille, el d'Anne Aax-Epan-

les; par., Jacques Le Marchant, écuyer, s' des Vaux,

conseiller du Roi au bailliage el siège présidial de

Caen, cl garde-scel. — Le 14 mai 1719, présen-

taliou d'un gairon né d'Anne Le Vachei' des œuvres

de François Le Comte, lequel a ctc nommé Simon-

Jacques. — Le6 juillet 1721, bapl. de François, fils

de Jean Le Grand, écuyer, et de Madeleine Alain. —
Le 15 novembre 1721, bapl. de Geneviève, fille de

Thomas Le Grand, écuyer, el de Jeanne Lecoq. —
Le 15 avril 1722, présentation d'un fils d'Anne Le

Vacher et de François Le Comte, nommé Thomas;

ses parrain el marr.;ine « se sont engagé de l'instruire

dans la religion catoliqne, apostollique el romaine ».

— Le 17 novembre 1722, inh. de Jean Le Gi-and,

écuyer. — Le 25 août 1725, inh. de Jean-Pierre Le

Grand, prêtre, parBrodon, curé de Golomby, en pré-

sence de Thomas Le Grand, écuyer, son frère, cl

autres. — Le 13 juillet 1728, inh dans le chœur do

l'église," droit sous la lampe », de Noul Laisaé, curé

du lieu, mort la veille. — Actes de baptêmes, mariages,

sépultures, concernant les fimillcs Adeline, Ameline,

Barbulée, Basly (de), Baucher, Baudard, Benouville,

Bahourt, Chemin, CoIIeville, Cousin, Grevon, Dau-

deville. Desloges, Douelle, Dubourguais, Durant,

Falue, Fanet, GelTroy, Guérard, Heuste, Hue, Jolain,

Jouin, Julienne, Leboucher, Lecourlois, Ledérubé,

Lefauconnier, Lemanissier, Le Marinier, Lemenant,

Lemoine, Lepeltier, Leperrier, Leroy, Levée, Louis,

Martin, Massieu, Monard, Moisant, Nicole, Paisanl,

Pelcerf, Hegardembas, Riboull, Richomme, Voisin,

etc. — Assemblées des habitants pour enrôlements el

dérôlemenls, nominations de collecteurs et d'un tré-

sorier. — « L'an 1696, M« Guil. Mancon, obitier

d'Anguerny, adopté, quitta vers la S'-Michel el alla

mourir en son pays au mois-de may ensuivant, c'est

à dire en 1697. La paroisse demeura sans obitier jus-

qu'au mois de juin 1699, et alors il fui fait des lots

avec le s' Le Grand, dei'uier obitier, el le s' curé.» —
Un des cahiers est couvert du mandement de l'évêque

de Bayeux « pour l'assistance des pauvres et empê-

cher la mandicilé » (1700).

E. Suppl. i-23.— CG. 3. (Registre.)— Moyen formai, ys feuillets,

papier.

1798-1748. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Gilles Mette, curé. — Le 27 août 1733, mariage de

François-Joseph d'Auxais, écuyer, sieur de Ilaule-

Cour, fils de feu Guillaume d'Auxais, écuyer, sieur

de Haute-Cour, et de feu Françoise Gaii'on, et Marie-

Elisabelh Julienne Guérard.— Le 26 seplem))re 1734,

bapt. de Marie-Michelle-Elisabeth-Juliennc, fille des

précédents. — Le 7 octobre 1735, inh., danslachajielle

de la Vierge, de Jean Auvray, sieur de La Bataille,

bourgeois de S'-Pierre de Caen, âgé de 63 ans. — Le

22 septembre 1737, bapl. de Geneviève, fille de Jean

Le Grand, écuyer, el de Marguerite de Basly. — Le

25 novembre 1737, mariage de Pierre Doray, sieur

de Linière, bourgeois de S'-Pierre de Caen, el Elisa-

beth Auvray, fille de feu Jean Auvray, sieur de La

Bataille, et d'Anne Aux-Epaules, en préscjice de

Gilles .\uvray, s' de La Bataille, François Auvi'ay,

s' de Coursanne, Jean Auvray, s'' du Frêne, et autres.

— Le 31 décembre 1739, bapt. de Jean-Baptiste, fils

de Jean Le Grand, écuyer
;
par., Jean -Baptiste AUain,

écuyei-, * de La Bertinièie. — Le 27 octobre 1740,

inh. dans l'église de I^ouis de La « Doueppe », avocat

(et poète). - Le 3 décembre 1741, bapt. de Marie,

fille de Jean Le Grand, écuyer. — Le 9 avril 1742,

inh. dans l'église de Marie Le Gi-and, veuve de Louis

de La « Doueppe », avocat, ])ourgeois de Caen, âgée

de 80 ans environ. — Le 28 novembre 1743, mariage

de Jean-Charles Adam, écuyer, s' de La Rivièi'e, fils

de feu Charles Adam, écuyer, el de Marguerite Mal-

herbe, et Marie Le Grand, fille de Thomas Le Gi'and,

écuyer, sieur d'Annerville, et de feu Jeanne Le Coq.

— Le 27 juillet 17U, bapt. de Thomas-Thadée, fils

de Jean Le Grand, écuyer, et de Marguerite de Basly;

p , Thadée O'SuUivan, prêtre. — Le 23 mai 1746,

inh. de Jean Le Grand, fils de Jean, écuyer. — Actes

de baptêmes, mariages, sépultures, concernant les

familles Adeline, Auber, Basly (de), Baudart, Bel-

hache, Benouville, Bilhcux, Buhourt, Bunel, Che-

min, Couture, Dessillons, Dubourguais, F^anet,

Fiefi'ay, Geffiay ou Geffroy, Guérard, Heuste, H net,

Jacqueline, Jean, Le Bouclier, Le Courtois, Le Da".,

Lefauconnier, I^e Maître, Le Manissier, Le Mariniei',

I^e Menant, Le Mercier, Le Peltier, Marie, Massieu,

Mauger, NicoUe, Paisanl, Pauniier, Pelcerf, Perrette,

Petit, Picot, Renée, Thomas, Viel, Voisin, etc.
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E. Suppl. Hi.—GG. (. (Registre. I

— Moyen formai, 169 feuillcls,

6 (lièccs intercalées, papier.

I Î4Î.1Ï80. — Baptêmes et mariages. — Gilles

Molle, Jeaa-Buplisle Girard, Phili[)pe, curés. — Le

19 novembre 1747, bapt. d'Anne-Madcleine Le Grand,

fille de Jean Le Grand, écuyer. — Le 18 juin 1748,

mariage de Thomas Le Grand, écuyer, s-- d'Anner-

ville. veuf de Jeanne Le Coq, fils de feu Pierre Le

Grand el de feu Françoise de Foulongne, ei Hélène

Conley, de S'-Jean de Caen. — Le 30 juin 1750,

bapt. de Jean-Baplisle, fils de Jean Le Grand,

écuyer. — Le 16 février 1751
,

permission à

Guilbert Lespérance , curé de S'-Pierre de Gar-

cagny, de marier Jacques Guillot, sieur du Pont,

et Geneviève Le Grand , fille de Thomas et de

feu Jeanne Le Coq. — Le 26 mars 1765, mar. de

Jacques Fanet,fils de Charles et de Françoise Gervais,

de Plumetot, et Geneviève Le Grand, fille de Jean,

écuyer, par Philippe, ancien cure de Graye. — Le

18 janvier 1767, b. de François-.\nnc Le Manissier;

p.. Noël-François Le Quesne, receveur préjiosé aux

impositions delà ville de Caen. — Le 6 mars 1775,

bapt. de Jean-Thomas, fils de Thomas-Thadée Le

Grand, écuyer, el de Marie Foucher. — Le 8 mai

1777, bapt. de Marie-Anne, fille des mêmes. — Sur

un feuillet de garde, tableau des messes et autres

offices et prières pour les défunts: 1° (coupé) ;
2° une

messe de /îf^uj'em avec l'olTice, la veille S'-Michel en

septembre, pour liaullet Adeline;3'i tme messe de

Requiem avec l'oflice, le tout chanté, le 12 mai, pour

Samson Lamy, prêtre ;
4" une messe de Requiem avec

l'office à 3 leçons, la vigile S'-Martiu le 10 novembre,

et Libéra à la fin de la messe, le tout annoncé à la

haute messe, le dimanche précédent, pour Denis

Guichard, prêtre; 5° une messe de Requiem k note,

par 4 jours de chaque année, savoir : une la vigile

Toussaint, une la vigile Chandeleur, une le samedi

d'avant Pàque fleurie, et une le samedi dans l'octave

du S'-Sacrement, en outre, récitation du De profundis

avec une oraison au retour de la procession de

chaque dimanche, pour Guillaume Le Gras, seigneur

dAnguerny,et ses amis trépassés; 6° une messe basse

tous les mardis pour Guillaume de Fresnel, chevalier,

seigneur de S' Germain, d'Anguerny et autres lieu.x
;

70 un obit tous les derniers jours de chaque mois,

pour [{obèrt Chemin, pr'tre. — Du 17 mars 1775 au

19 février 1776 (au plus loi), les baptêmes et les ma-

riages se sont faits dans l'église de Colomby-sur-

Than, où se faisait également l'oflice paroissial

d'.\nguerny.

E. Suppl. 425.— GG. 5. (Registre.) — Moyen formai, 74 feuillets,

papier.

lîAî-lîSO. -— Sépultures. — Gilles Mette,

Jean-Baptisle Girard, Philippe, curés. — Le 1" aoùl

1750, « un petit garçon pour Jean Legrand, écuier,

âgé de trois à quatre mois, présence de Jean Legrand,

écuier, père dud. enfant, lequel nous adiLne faire

qu'un merc ». — Le 14 janvier 1757, Joseph d'Au-

xais, écuyer. — Le 10 décembre 1761 , dans le chœur

de l'église, Gilles Mette, ancien curé d'Anguerny,

âgé de C8 ans environ. — Le 27 décembre 1768, Jean

Le Grand, écuyer, âgé d'environ 05 ans.— Le 5 mars

1769, dans la nef de l'église, François Le Mariey,

prêtre habitué à Anguerny. — Le 2 juin 1771, Nico-

las-Pierre-Georges-Henry Le Levain, fils de Pierre

Le Levain, ancien chirurgien aide-major des armées

du Roi, breveté chirurgien major de la ville de

Port-au-Prince, île el cole de S'-Domingue, demeu-

rant à Port-au-Prince, et de Marie-Anne Boullard,

décédé à Anguerny, âgé de 8 mois 1/2, eu présence

de Nicolas Boullard (qui suit) grand'père de l'enfant.

— Le 8 octobre 1772, dans l'église, Nicolas Boullard,

maître en chirurgie et démonstrateur eu l'Université

de Caen, décédé la veille à l'âge de 77 ans el 3 mois.

— Le 3 décembre 1772, Rosalie de Brunville, âgée

d'environ 4 mois, fille de René-Henri de Brunville,

chevalier, seigneur des fiefs, terre et seigneurie de

Neuilly-le-Malherbe, Villers, Tiiorigny, Beauscin et

Montbôt, seigneur el patron honoraire de Poussy,

capitaine de cavalerie, et de Catherine-Victoire de

Bourguignon.— Le 13 février 1777, dans l'église,

Gilles Auvray, sieur de La Bataille, âgé d'environ

72 ans. ~ Le 3 mai 1778, Marie Foucher, femme de

Thomas-Thadée Le Grand, écuyer, âgée d'environ

30 ans. — Le 20 février 1779, Auguslin Pelcerf

« appreutif apoticaire ». — Du 17 mars 1775 au 12

décembre 1770, les inhumations ont été faites dans le

cimetière de Colomby-sur-Thau, à cause de l'inter-

diction de celui d'Anguerny.

E. Suppl. 42G. — GG. G. (Cahiers.)— Moyen formai, 143 feuillets,

2 pièces intercalées, papier.

fSSl-lïO^ — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Philippe, Aiiberl. Drouet, curés; Philippe, Plan-

chou, desservants; L. Onfroy, chanoine régulier de
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l'hôlel-DicLi de Caen, prieur de S'-Siméon. iirèlre

commis.— Le IH mars 178(5, iiih. de Jacques-Aiitoiiie-

Pierre-Cyprieu Philippe, desservant de ladite paroisse,

âgé de 26 ans. — Le 21 juillet 1787, inh. de Jean-

Thomas Le Grand, écuyer, fils de Thomas-Thadée

et de Marie Touchet. — Le l" mars 1788, inh. de

Marie Guérai'd, veuve de « Messire de Haute-Cour >,

âgée de 84 ans. — Le 1" juillet 1788, inh., dans

l'église de Bernières, de Jean-François Aubert, curé

d'Anguerny, âgé de 62 ans environ. — Le 19 mai

1789, inh. de Pierre-Auguste, fils d'Etienne d'Éler-

ville, bourgeois de Caen, officier de la milice bour-

geoise, et de Madeleine-Françoise Paysant, « faisants

tous deu.K profession de la relligion prétendue refor-

mée ». — Actes concernant les familles Adeline,

Aubert, Aubey, Basly, Bilhcu.v, Buhours, Catherine,

Chemin, Costy. David, Douelle, Esnault, FielTé,

Geffroy, Jaciiuelin, Laurent, Le Bret, Le Courtois,

Le Fauconnier, Le Mauissier, Le Marinier, Le

Menand, Le Peltier, Le Tellier, Marie, Mariiu, Man-
ger, Montaigu, Nicolle, Paisani, Pelcerf, Perrette,

Voisin, etc. — Dispenses accordées par l'évêque de

Cheylus.

Anisy

E. Siippl. 4-27. — GG. I. (Cahiers.)— Moyen et petit lormat,

69 rcuillets, papier.

ie59-ieS5. — Eglise paroissiale de S'-Pierre

d'Anisy. — Baplômes, mariages, sépultures. — Ro-

bert Le Vavasseur et Charles Descliallou, curés. —
« Registre des inhumations faicles en la parroisse de

S'-Pierre d'Anisy depuis le X1II° jour de septembre

1661, M« Charles Deschallou, pbre., curé de lad. par-

roisse. Et premièrement, la fille d'Adrian Le Ma-

uissier ; deu.\ enfans pour le Gaucher », elc. —
Le 4 janvier 1665, bapt. de Marie Le Mauissier; m.,

Jeanne Heuste, veuve du s'' de Valenclos
; p., Nicolas

Varin, obiticr de la paroisse. — Le l*'"' février 1G68,

bapt. de Louise, flUe de Thomas Le Vallois et de

Perrine Violette ; m., Louise Marquier, fille de M. de

La Bretonnière; p. , Jean Meheust, sieur de Grand-

camp. — Le 19 septembre 1669, bapl. d'Eustache,

fils de Pierre Rouxelin, boui'geois de Caen, et de Ca-

therine Le Coq ; m., Jeanne Formage; p., Eustache

Formage, avocat au Parlement de Rouen. — Le 1°^

décembre 1672, bapt. d'André de Thau;p., Odet de

Clinchamps, écuyer, seigneur.et patron d'Anisy. —
Le 3 janvier 1673, inh. de Nicolas Varin, obitier en
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lad. église, en présence de Gédéon Le Sens, écuyer,

curé de Périers et doyen de Douvres, etc. — Le 27

octobre 1673, bapt de Louis-Odet, fils d'Odet de

Clinchamps, écuyer, seigneur et patron d'Anisy, et

d'Anne-Élisabeth Dufour, Agé de 8 jours; m , Louise

de Hérissy; p., Louis de Cliuchamps, écuyer. — Le
23 février 1674, inh. de Jean Meheust, si- de Grand-
camp. — Le 17 juin 1674, lecture d'un contrat appar-

tenant à Pierre-Hercule Rouxelin de 13 acres 3 ver-

gées de terre acquise des créanciers de M. des Vallées

Quirié, prèlre, par le pri.x de 2.550 1., tenue des fiefs

d'Anisy. — Le 16 seplembre 1674, bapt. de Jean-
Louis, fils de Pierre- Hercule Rouxelin, l'un des

échevins et gouverneurs de la ville de Caen,' et de
Caiherine Le Coq; p., Jean-Louis Le Coq, sieur de

Biéville; m., Jeanne Viel.— Le 16 avril 1679, b. de
Louis, fils desd. de Clinchamps et Dufour. — Le 21

octobre 1679, inh. de [,ouis, fils dud. Odet de Clin-

champs, en présence de Louis de Clinchamps, écuyor,
Pierre Rouxelin, receveur de la maison de ville de
Caen, etc. — Le 6 mai 1680, inh. de Jeanne Heuste,

veuve d'Isaac Lucas, sieur de Vallenclos,bourgeoisde

Caen. — Le 18 février 1681, bant. de Louis-Auguste,

fils desd. de Clinchamps et Dufour; p., Louis-.\u-

guste Dufour. écuyer. sieur de Pompierre
; m., Ma-

deleine de La Salle. — « Le dimanche premier jour

de juin 1681, fut lu et publié par moy, susd. curé, au
prosne de la messe parroissiale d'Anisy, un arrest du
Parlement touchant deux déclarations, sçavoir de
Henry second et Henry trois, pour les femmes et les

filles qui font périr leurs enfans. » — Le 14 juillet

1681,lectured'un contrat appartenant à Pierre Luca«.

sieur de Vallenclos, bourgeois de Caen, de 3 vergées

de terre sises au terroir d'Anisy, acquises de Cathe-

rine Vatier, veuve de François de Bonnefonds,
écuyer, sieur de Launey, moyennant 298 livres et

20 1. de vin, tenues des fiefs d'.\nisy; autres contrats

pour le même.— Le 5 octobre 1681 , bapt. de Nicolas,

fils de Jeande Coursyet PJlisabeth Le Maistre; m.,

Marguerite Morel, épouse de M. de La Brelhonnière,

conseiller au présidial
; p., Nicolas de Cairon,écuyer.

— Le 18 novembre 1682, mariage de Louis de Clin-

champs et Jacqueline Morin de La Pigalière, tous

deux de S'-Jean de Caen, en présence d'Odet de Clin-

champs, écuyer, seigneur et patron d'Anisy, frère de

l'époux, Antoine Fresnel, écuyer, seigueurdeS'-Ouen,

patron de Périers, et Joseph de Prémont, écuyer,

seigneur de Dompicrre. — Le 6 janvier 1683, b. de

Madeleine-Éli.sabeth, fille desd. de Clinchamps et

Dufour. — Le Bjauvier 1683, inh. do Madeleine de
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La Salle, veuve de M. de Donné.- Le 14 janvier

16S3, inh. d'un enfant pour Gilles Quirié, sienr des

Vallées. — Le 12 avril 10^:3, inh. de Marie Mousiier,

veuve de Jacques Le Marignier, en présence de

f'ierre Blondel. prêtre, précepteur des enfants de ^L

d'Anisy. — Le 9 mars 1681, b. de Pierre, iils de

,Ieau de Coursy et d'Elisabeth des Jardins; p., Pierre

Lucas, sieur de Valleaclos, bourgeois de Caen, tré-

sorier de l'église S'Gilles de Caen. — Le 15 mai

I68'i, bapt. de Marie-Jacqueline, fille desd. de Clin-

champs et Dufour. - Le 6 juillet 1685, inh. dud.

Lucas, s"- de Vallenclos. — Le 9 juillet 1685, furent

suppléées les cérémonies du baptême à Marguerite-

Elisabeth, fille de tiilles Quirié, sieur des Vallées, et

de di''= Durossrl ; m., Marguerite-Elisabelh de

Clinchamps, fille d'Odel de Cllnchamps, rciiyer,

seigneur et patron d'Anisy ; p., Gilles (lii-e Daniel)

Quirié, sieur des Vallées, prêtre. — Le 11 juillet

1685, inh. d'Anne Laîné, veuve de Pierre Lucas,

sieur de Vallenclos , bourgeois de Caen. - Le

27 juillet 1685, inh. de Jean Laisné, sieur du Val.

— Le 13 septembre 1685, bapt. de Marie-Jacqueline,

fille desd. de Clinchamps et Dufour. — Eiirùlements

et dérôlemenls, etc.

E. Suppl. 428. — GG. 2. (Cahiers.) — Moyen foimai, 8t reuillels,

papier.

16^5-17 10. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Charles Deschallou, Julien Peschard,curés.— Le 13

novembrel685, «Jacqueline Bongueran,espouse de...

(blanc) Fouache, de la parroisse de S'-Julian de Caen,

a abjuré l'hérésie et a déclaré voulloir vivre et mouiir

en la religion catholique, apostolique et romaine ».

— Le 11 mars 1687, bapt. d'Elisabeth, fille d'Odtt de

Clinchamps, écuyer, seigneur et patron de lad, pa-

roisse, et d'Elisabeth Du Four; mar., Marguerite de

Clinchamps
;
par., Odet de Clinchamps, écuyer. — Le

26 oct. 1687, inh. dans le chœur de l'église de lad.

Elisabeth Du Four. — Le 5 sept. 1690, déclarations

de gi-ossesses de Marguerite Le Manissicr et de Cathe-

rine Le Marignier, devant Dominique Germain, curé

de Luc et doyen de Douvres, pour la maladie du

curé d'Anisy. — Le 4 oct. 1690, iuh. dans le chœur

de l'église de Charles Deschallou, curé du lieu, âgé

d'environ 72 ans — Le 13 juillet 1692, audience

d'un contrat d'achat par Louis de Clinchamps, écuyer,

trésorier en charge, de Martin de Montreuil, d'un

enclos avec maisons, granges, etc., près de l'église,

pour le prix de 2,000 1., lesd. biens destinés à servir

de presbytère pour la paroisse. — Le 2 novembre,

assemblée des habitants pour acceptation des biens

ci-dessus, dépendant de la succession du feu s' Des-

challou, ancien curé d'Anisy, aux clauses, charges

et conditions détaillées dans lad. délibération. — Le

7 juin 1693, présentation de Louis Gost aux parois-

siens, qui l'ont reçu pour prêtre obitier, au.x charges

de dire la première messe tous les dimanches et jours

de fêles, de tenir école, parce qu'il pourra se faire

payer des enfants qu'il inslruira, etc. — Le 7 avril

1697. présentalion de Pierre Picard, piètre, en qualité

d'obitier, chargé également de tenir école. — Le 3

septembre 1698, bapt. de Nicolas-René-Eiienne. fils

de Pierre Le Marquier, écuyer, trésorier de France

au bureau de Caen, et de Jeanne-Henriette de Mon-

treuil; par., Etienne Le Marquier, s' de La Breton-

nière, conseiller du Roi au bailliage et siège présidial

de Caen ; mar., Marguerite Morel, ses giand'père et

grand'mère. — Le 30 oct. 1708, mariage de Jacques-

René Le Grand, écuyer, sieur du Castelet, fils de

Jacques Le Grand, écuyer, et d'.Anne Gueroult, et

Marie-Jacqueline de Clinchamps, fille d'Odet de Clin-

champs, écuyer, seigneur et patron d'Anisy, et d'Eli-

sabeth Du Four, par Louis-Odet de Clinchamps, sieur

d'Anisy, chanoine régulier et prieur du prieuré-cure

de Graye. — Le 23 janvier 1710, iuh. dans la nef de

l'église de Pierre Picard, prêtre, obitier de lad. pa-

roisse, par Guillaume Plichon, curé de Cambes. —
Le 30 mars 1710, présentation de Louis Guilbert,

prêtre, en qualité d'obitier de la paroisse d'Anisy,

chargé, en outre, de tenir les écoles. — Le 18 juillet

1710, donation d'un petit presbytère avecdépendances,

pour ledit obitier et ses successeurs, par Louis de

Clinchamps, sienr d'Anisy. — Assemblées des habi-

tants pour élections de trésoriers, collecteurs, enrôle-

ments et dérôlemenls, etc.

E. Suppl. 4-29. — GG. 3. (Cahiers.) — Moyen formai,

142 Icuillels, papier.

tu to- fiât. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Julien Peschard, Guillaume Foubert, curés. — Le

23 août 1710, inh. dans l'église d'Odet de Glinchamp,

chevalier, écuyer, seigneur et patron d'Anisy, âgé

de 76 ans. — Le 10 janvier 1711, inh. dans le chœur

de l'église de Julien Peschard, curé du lieu. — Le

16 mars 1713, bapt. de Marie-Anne-Louise-Calhe-

rine, fille de Louis-Gabriel de Glinchamp, écuyer,

seigneur et patron d'Anisy, et de Catherine Morel;

mar., Marie-Anne de Saint-Laurent, épouse de Gas-
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paid-Joseph Morel, chevalier, seigneur et patron de

Neaufles
,
par., fiOuis-Odel de Clinchamp, prieur de

l'Hôtel-Dieu de Gaen. — Le 6 mai 1715, inh. dans

l'église de Louis de Clinchamp, ancien trésorier de

lad. paroisse, en présence de Louis-Gabriel de Glin-

champ, écuycr, seigneur et patron d'Anisy. — Le

2 juin 1715, élection de Jacques Langlois, bourgeois

de Gaen, eu qualité de trésorier. — Le 5 août 1717,

éleciion de Jacques Marc en qualité de custos, auquel

estaccordée la sommede 12 livres par au,— Le 19 mai

1737. bapt. de Louise-Thérèse Hameliue ; p., Louis-

Pierre-Auguste de Clinchamp. seig'ct patron d'Anisy;

m., Louise-Thérèse GoUemiche, son épouse, dame du

lieu. — Le 26 janvier 1738, assemblée des paroissiens

pour autoriser Jsan Le Manissier, trésorier et maître

maçon.àfaireles réparations urgentes à l'église, savoir:

démolir et replacer les autels de la S'" Vierge et de

S' Joseph, paver, rempàler et blanchir l'église, faire

des fonts semblables cà ceu.x d'Angueruy; ses journées

et celles de ses ouvriers lui seront comptées a. raison

de 12 sols.—Le lOoct. 1740, iuh. par Jean Bitot,vicaire-

et obitier, d'Henriette- Julie d'Héritot, âgée de G mois,

fille de Jean-Baptiste Piédoue, écuyer, seigneur et

patron d'Héritot et Heruetot, en présence de Réné-

Etienne-Nicolas Marquier, seigneur de Villous, Gru\,

et de La Héberdière. — Le 5 février 1741, assemblée

des |,aroissiens pour aviseï' au.x moyens de faire vivre

les pauvres jn>qu'à la récolte. — Assemblées des habi-

tants pour élections de trésoriers, collecteurs, enrôle-

ments et dérùlements, adjudications des biens de la

fabrique, etc.

E. Siippl. 430. — GG. i. (Cahiers )
— Moyen format, 183 fcuillcls,

3 pièces iiitcrcalocs, jinpier.

1 9 43-1 Ï30. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Guillaume Foubert, Jean-François Le Marchand,

Michel Marc, curés. — Le 11 juin I74G, inh. dans le

sanctuaire, sous l'autel, de Guillaume Foubert, cure

du lieu, .âgé de 64 ans, par Robert-Gabriel de La
Mâche, bachelier en théologie, curé de Gambes et

doyen de Douvres, en présence des abbés de Saon,

curé de Fontaine-Henry, Le Vaillant, curé de Basly,

de Vendes, curé de Bény, et autres. — Le 28 mai 1747,

inh. dans l'église de Catherine de Morel, épouse de

Louis-Gabriel de Clinchamps, chevalier, seigneur et

patron d'Anisy, officier des vaisseau.x du Roi, cheva-

lier de S'-Louis, âgé de 68 ans. — Le 12 oct. 1751,

bapt. de Louis-Auguste-François, fils de Pierre Ame-
line, entrepreneur de bâiiments de cette paroisse,

Calvados. — Skrie E Sci'plémr.m.
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résidant quebiuefois à Gaen, et de Marie-Anne de

Launay
;
par., Louis-Pierre de Clinchamp d'Anisy

;

mai-., Gatherine-Anastasiede Clinchamp d'Anisy. —
Le 26 juin 1755, mar. de François-Gabriel-Aimé

Du Moustier, chevalier, seigneur et patron deCanchy,
lieutenant général au bailliage et siège présidial de

Gaen, fils de Nicolas Du Mous lier, chevalier, sieur

de Goustrauville, et de Marie-Madeleine-Aimée do
S'-Laurent, veuf d'Henriette-Françoise Hue de
Navarre, de la paroisse S'-Pierre de Gaen, et Anne-
Louise-Tliérèse d'Anisy, fille mineure deJ,ouis-Pieire

de Clinchamps, chevalier, seigneur et patron d'Anisy,

et de Marie-Thérèse-Calherine-Charlotte-Agalhe de

Colmiche, de la paroisse d'Anisy, en présence de

Louis-Gabriel de Clinchamps, aïeul de l'épouse, de

Louis-Pierre de Clinchamps, son père, de sa mère,

de Pierre- Louis de Clinchamps, son frère, de Thomas
Rou.\elin, son cousin germain , de Jean-Baptiste-

Dauiel Marquier de Grux, chevau-léger de la garde
du Roi.— Le 24 août 1755, inh. de François Le Mar-
chand, curé du lieu, âgé d'environ 40 ans. — Le
29 aviil 1758, inh. d'Isaac Cahagnet, architecte de la

paroisse de Notre-Dame de Gaen, originaire d'Anisy,

âgé de 40 ans.— Le 8 juillet 1758, inh., dans le chœur
de l'église, de Louis Gabriel de Clinchamps, chevalier,

seigneur et patron d'Anisy, ancien officier des vais-

seaux d.i Roi, âgé de 86 ans. — Le 2 décembre 1759,

inh., dans l'églisedes Buissons-Villons, de Catherine

Piédoue de Charsigné, épouse de René Marquier,

sieur de Villous, âgée d'environ 60 ans. — Le
31 mars 176i, mar. de François-Gui de Rounechose,

écuyer, sieur de Bougy, fils de feu Fleury de Bonne-
chose et de Marie-Angélique DuQuesney, demeurant
à Notre-Dame de Fresncy, diocèse de Lisieux.et Hei>
rielte-Adela'i'de de Clinchamp, fille de Louis-Pierre

de Clinchamp, seigneur et patron d'Anisy, et de

Marie-Thérèse de Colmiche, en présence de ladite

mère de l'épouse et de Paul -François -Hervé de
Bonnechose

, frère de répou.v, Nicolas - Philippe

Grandin, sieur de La Galouuière, Marie-Charlotte

Fortin de La Galouuière, Pierre-Louis de Clinchamp,
frère de fépouse

, Agathe-Ursule de Clinchamp

,

Gatherine-Anaslasie d'Anisy, Louise-Éléonorc d'Ani-

sy, Pierre-Charles de Collebœuf, Hardouiu-François-

Bonaventure de Collebœuf, Catherine-Éléonore de

CoUebceuf. — Le. 9 juillet 17G4, inh. dans le chœur
de l'église de Louis-Pierre de Clinchamp, chevalier,

seigneur et patron d'Anisy, âgé de 52 ans.—Le 17 jan-

vier 1765, bapt. de Louis-Pierre-Cliailes-François de

Bonnechose, fils desd. François-Gui de Bonnechose

30
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et lleiirielto-Adelaïde de Cliachaïup d'Aiiisy, de la

paroisse de N.-D. de Fiesiiey, préseuîeiiieiU en celle

paroisse; par., Louis-Pierre de Cliuchamp, cheva-

lier, seigneur el patron d'Auisy ; mar., Marie-Thérèse

de Coliiiiche. — Le 24 janvier 1765, inh. dans le

chœur de l'église dud. Louis-Pierre-Charles-François

(le Bonnechose, âge de 12 jours. — Le 20 janvier 1705,

hapt. d'Eléonor-Pierre-François, fils de Pierre Le

Marchant, maître d'école
;

par., François-Gui de

Bonnechose; niar., Louise-Eléonore de Thorigny de

Clincliamp. — Le 18 avril 1766, bapt. de Marie-

Anne-Charlolte, fille de Pierre Le Marchant, maître

d'école, laquelle fut inhumée le G sept, suivant. —
Assemblées des habitants pour élections de trésoriers,

collecteurs, enrôlements et dérùleuients, etc.

K. Suppl. 131. — GG. 5. (Caliiers.) —Moyen format, 201 feuillets,

3 pièces intercalées, papier.

I73I-I703. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Michel Marc, François-Louis de Lamare, curés
;

Le Couturier, curé coustitutionneL — Le 14 décem-

lire 1772, inh. dans l'église de Villons de Nicolas-

René-Etienne Marquier de Villons, président trésorier

de France honoraire au bureau des finances de Caen
et major au détachement de Bernières, âgé de 74 ans

o mois et demi. - Le 6 décembre 1775, inh. dans le

sanctuaire de l'église de Michel Marc, curé du lieu,

âgé d'environ 47 ans. — Le 17 février 1778, mar. de

Jean-Guillaume-Pierre-Noël Le Courtois, écuyer,

sieur de Montaniy, fils de feu Guillaume et de Marie-

ClauJe Aruault de Ronsil, de la paroisse S'-Pierre de

Caen, et Louise-Llléonore de Cliuchamp, fille de feu

Louis-Pierre de Cliuchamp el de Marie-Thérèse-

Calherine-Charlotte de Colmiche, de la paroisse

S'-Julien de Caen, eu présence de la mère de lad,

épouse, el de Louis-Pierre de Clincliamp, seigneur el

patron d'Auisy, son frère, Calherine-Anaslasie et

Agathe-Ursule de Clinrhamp, ses sœurs, et autres.

— Le 1 i mai 1780, bapt. de Gatherine-Guilleliniue-

Caroline-Clotilde, fille de Louis-Pierre de Cliuchauip,

écuyer, .seigneur et patron d'Anisy,clde Marie-Anne-
Charlotte-Rosalie Laisué

; mar., Calherine-Anaslasie
de Cliuchamp; par., Jean-Guillaume-Pierre-Noel Le
Courtois de Moutaïuy. — Le 2G sept. 1786, mar. de
Laurent-François de Lamare, avocat au bailliage et

siège présidial de Caen. originaire d'Audrieu, et Fran-
çoise-Hélène-Victoire Lefort, originaire de la paroisse

Nolie-Damede Caen.— Familles Ameline, Benouville,
Bequet, Biiret, Caliagnet, Cantelon, Cousin, Desloges!

Donelle, Enault, Fieffé, Foucher, Godeiuer, Gongel,

Guillard, Harel, Heudier, Heurtel, Jardin, Lamou-
reu.x, Languet, Le Ghesue, Le Fauconnier, Massieu,

Moulin, Paysant, Pelcerf, Postel, Poulain, Quignot,

Salles, de Than, Turpiu, Varin, VerroUes, Yver, etc.

E. Suppl. 43-2.

Basly

BB. 1. (Cahier.) — Moyen format, 2 feuillets,

papier.

XVIie siècle. — Fragment de registre de délibé-

rations : élection de collecteurs pour l'assiette el

collection du sel ; bannie du guet de la paroisse,

adjugé à Pierre Petit à 6 s. par feu, etc.

E. Suppl. 433. — GG. 1. (Cahiers.) — Petit formil, 6 feuillels,

papier.

i«5G- 165 8. — Eglise paroissiale de S' -Georges de

Basly.— Baptêmes et sépultures. — G. Marcel, curé.

—

Le.... (blanc) 1658. bapt. de Thomas, fils de Jean Le

Perrier, fils Martin et Tliomine Le Mériel
; p., Thomas

Le Bedel écuyer, sieurde Bernières. — Le 16 mars 1658,

« mourut eu la communion de l'église catholique el

après eu avoir receu tous les sacremeus Abraham Le

Perrier, de cete parroisse, aagé d'environ soi.xanle et

quinze ans, couvcriy de l'hérésie dep' quelques

années... » Familles Bayeux, Bouillon, Falue, Huet,

Le Billy, Le Breton, Le Fèvre, Le Marinier, Le Per-

rier, Le Petit, Marc, Nicole, Vauqueliu, etc.

E. Suppl. 431. — GG. 2. (Uegistre.)

papier.

Petit format, 46 feuillels

f4><pU-B68l. — d Registre des baplesmes, maria-

ges el iiihumalions faits en l'église parroissiale de

Saint-George de Basly ..• — Guillaume Marcel, curé
;

Jacques Faroul, Jean Eslieune, Gilles Lair, Vaast,

Heuzé, Jacques de Tour, vicaires. — Le 29 janvier

16G0, bapt. de Germain, ûls de Jean Le Perrier et

Marie de La Loude ; p., Guillaume Marcel, curé du

lieu ; m., Jeanne de Foulongne. — Le 20 février 1661

(lire 1671), naissance de Françoise-Charlotte, fille de

Jean Vautier, écuyer, sieur de Rubercy, el de Cathe-

rine Le Vaillant, baptisée par le prieur de Savenay

dans led. mois, ainsi qu'il a été assuré aud. vicaire

Faroul par Françoise Marc, veuve de Pierre Le

Vaillant,» grande » de lad. fille,qui l'a uommôe, accom-



SÉRIE E SUPPLEMENT. — BASLY (CREULLY). m
pagnée do Marc-Antoine Le Vaillant, écuyer ; le

27 mai 1671, administration par led. vicaire des céré-

moLiieset prières omises aubaptême.— Le 22 mars 1673,

inh., en la chapelle de la nef de l'église de Basly,

de Jacqueline de Lastelle, veuve de Jean Marcel, père

et mère du curé de Basly. — Le 3 septembre 1673,

bapt. de Charlotte, fille de Jean de Foulogne, écuyer,

et Madeleine Le Cloutier ; m., Charlotte de Foulogne
;

p., François de Bonnefons, écuyer, sieur de Launay.

— Le 11 octobre 1674, b. de Marie, fille des mêmes.—

Le 6 janvier 1675, inh. de David Le Gabilleur,« estant

revenu de l'hérésie à la religion catholique depuis

huit à neuf mois ». — Le 16 janvier 1676, b. d'Anne,

fille desd. Jean deFoulongne, écuyer, et Madeleine Le

Cloutier; p., Jacques de Caumont, écuyer, seigneur

du Tremblé. — l-e 21 juillet 167(), mariage de Fran-

çois-Philippe de Cairon, s' de La Pigaciôre, de Brelte-

ville, et Anne Le Vaillant, de Basly, en présence de

Françoise Marc, mère de lad. Anne, de Gabriel de

Bonnefons, s' de La Varinière, etc. — Le 18 octo-

bre 1676, inh. d'.\gnès, morte de flu.x de sang et

dysenterie. — Le 29 novembre 1676, bapt. de Denis,

fils de Marguerite Beuvron, « laq'» nous a fait déclarer

par Jeanne Marc, sa mère, qu'elle avoit eu ledit enfant

des œuvres de noble homme Marc-Antoine Le Vaillant,

écuier... >-. — Le 12 mars 1677, b. de Jean, fils desd.

de Foulogne et Madeleine Le Cloutier. — Familles

Bayeux, Bouillon, Cahagne, Cahaignes, Cousin, Des-

landes, Douelle, Falue, Foulques, Gast, Gillette, Gi-

rard, Godefroy, Jouvin, Le Breton, Le Courtois, Le

Pelletier, Marc, Marcel, Millet, Nicole, Ouzouf, Petit,

Savine.de Thaon, Tourmente, Vasuier.Vauquelin, etc.

E. Suppl. 433.— GG. 3. (Cahiers.) — Moyen format.tOO feuillets,

papier.

I6SO-17I6. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Guillaume Marcel, M. -T. Rogier, curés. — Le 6

avril 1685, bapt. de M. -Antoine, fils de Marc-Antoine

Le Vaillant, écuyer
;
par., Germain Le Vaillant,

écuyer. — Le 18 février 1688, bapt. de Jacques, fils

dud. Marc-Antoine Le Vaillant et de Jacqueline

Du Bois,
;
par., Jacques Le Carpeutier, président en

l'Élection à Bayeux et Torigny. — Le l^"" mai 1689,

inh. parle curé, accompagné de Guillaume Le Moine,

vicaire, de Nicolas Seigle, « lequel... ayant fait pro-

fession de la R. P. R., en avoit fait abjuration eu la

révolution de 1685, mais s'éloit depuis laissé renga-

ger dans le mesme party, jusqu'à sa dernière maladie,

où, par la grâce de Dieu, s'étant enfin reconnu, il

avoit receu de [moj] l'absolution de l'hérésie, et en

suite les s" sacremens de pénitence, eucharistie et

extrême-onction, avec beaucoup de marques d'une

conversion sincère et véritable ». — Le 10 mai 1680,

bapt. de Jean-Jacques, fils desd. Marc-Antoine Le

Vaillaut et Jacqueline Du Bois
;

par., Jacques

Du Bois, écuyer; mar., Marie-Anne Le Vaillant. —
Le 21 oct. 1690, bapt. de Pierre, fils des mêmes,

lequel fut inh. le lendemain dans la nef de l'égli.se.

— Le 20 mars 1691, inh, de Judith Louis, veuve de

Nicolas Louis. ,lgôe d'environ 80 ans et plus, « revenue

de la R. P. R. dans le sein de l'église catholique, à

l'occasion de la dernière révolution, et ayant vécu

depuis assez catholiquement », etc., en présence de

Jean et Jérémie Louis, ses enfants, a quoy que de la

R. Pr. R. ». — Le 4 janvier 1692, mort, elle lende-

main, inh., dans la chapelle delà nef, de Robert Mar-

cel, sieur des Jardins, en présence de Jeanne Le Fort,

sa veuve, Guillaume Marcel, son frère, Jacques

Scelles, sieur de La Coquerie, son cousin, etc. — Le

9 mai 1692, inh. de Pierre Marc, âgé de plus de 80

ans, « ayant fait profession de la R. P. R. jusqu'à la

révolution de 1685, en suite de laquelle il fit abjura-

lion de lad. religion prétendue, et avoit vescu depuis

deux ou trois ans en la communion de l'église, de

laquelle néanmoins il s'esloit aucunement aliéné par

complaisance aux siens, dont il craignoit d'eslre

abandonné, et où Dieu luy fist la grâce de revenir

sur ses dernières heures, déclarant publiquement

qu'il vouloit mourir catholique, et ayant pour cela

receu de nous l'abjuration de l'hérésie », etc. — Le 3

mai 1693, bapt. de Colombe, fille desd. Marc-Antoine

Le Vaillant et Jacqueline Du Bois ; mar., Françoise

Le Vaillant, sa sœur, par., Jacques Le Vaillant, sou

frère, en présence de Jacques Hardy, vicaire, de

Françoise Marc, leur aïeule, etc. — Le 19 juillet 1693,

bapt. de Thomas Seigle, dont les père et mère avaient

fait abjuration de la R. P. R. — Le 20 avril 1694, inh.

de Daniel Marc, âgé de plus de 88 ans, ayant abjuré

la R. P. R. depuis environ 14 ans. — Le 24 août

1694- bapt. de Jacqueline-Catherine, fille desd. Marc-

Antoine Le Vaillant et Jacqueline Du Bois ; mar.,

Françoise Le Vaillant
;
par., François Le Vaillant,

écuyer. — Le 30 janvier 1697, b. d'Anne-Fran-

çoise, fille de Pierre Le Verrier, docteur en médecine,

et de Catherine Baudart. — Le 21 avril 1697,, céré-

monies du bapt. d'Hervé Le Vaillant, fils des précé-

dents, né le 5 février ; par., Hervé Du Bois, écuyer
;

mar., Marie-Madeleine Du Bois. — Le 15 septembre

1698, bapt. de Jeanne Le Vaillaut, fille des mêmes
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par., Jean-Jacques Le Vaillant, écuycr; mar., Marie-

Madeleine Le Vaillant. — Le 26 juillet 1699, le curé

représenta que la réédiflcalion de la nef de l'église

avait clé bannie devant l'intendant et adjugée à Lau-

rent Fauvel, maître charpentier à Caen, et à Jacques

Duval, maître maçon à Bény, pour le prix de k'OO

livres, et qu'il ne restait qu'à trouver et marquer un

fonds certain pour lever ladite somme. — Le 12 avril

1702, inli. dans l'église de Guillaume Marcel, curé

du lieu, autrefois professeur d'éloquence et bachelier

en théologie, âgé de 87 ans, décédé le 10, en présence

d'.Xntoine de Séran, écuyer, parent du défunt, etc. —
Le 9 avril 1709, mariage de Claude-Charles Le Fores-

tier, éruyer, si" de La « Foretrie », fils de feu Georges

Le Foretier et de Marie Du Touchct, de la paroisse de

Bellou, et Louise-Jacqueline de MontaïUis (elle signe

Mautailly), lllie de feu Pierre de Motaillis, écuyer, s''

de Molandé, cl de Marie-Renee Le Maislre. de Tessel

— Assemblées des paroissiens pour élections de tré-

soriers, collecteurs, enrôlements et dérùlements
,

adjudications des biens et revenus du trésor, etc.

E. Suppl. 436. — GG. i. (Caliiers.) — Moyen loniial, 100 feuillets,

papier.

a?S<»-l?43. — Baptêmes, mariages, sèpullui'es.

— Jacques Aussy, Jacques Le Vadlanl, cuiés. — Le

19 mars 1718, inh., dans le chœur de l'église, de

Jacques Aussy, curé du lieu.— Le 12 septembre 1718,

inh. de Pierre Lacauve, notaire royal à Bfny et an-

tres lieux, par Jacques Le Vaillant, curé de Cambes et

de Basly, en présence de Jean-Baptiste Ancelle, des-

servant de Basly. — Le 4 juin 1719, bapt. de Louise-

Marguerite-Laureuce, fille de Thomas Le Duc, écuyer,

sieur de Basly, et de Marguerite Le Cloulier; par.,

Laurent de La Bunodière, écuyer, sieur de Quièvre-

mont; mar., Louise-Marguerite Le Cloutier, épouse

d'Henry Daniel, écuyer, s' de Grangues, Martragny

et autres lieux. — Le 26 juin 1723, mariage de Jac-

ques de Pierrepout, écuyer, fils de Pierre et de Marie

Jourdain, de la paroisse de Vaussieu.\, et Anne-

Catherine Le Vaillant, fille de Germain Le Vaillant,

écuyer, et d'Auuc Moulin, de la paroisse de Langrune,

en préicuoe de Germain, Simon-Pierre, Jean-Frau-

çois et M irc-.\utoiue Le Vaillaut, écuyers (aux signa-

tures: Le Vaillant de La Férière, Le Vaillant de I^a

CaurJ. — Lj 31 aoilt 1723, inh. de Colombe Le Vail-

jaut, âgée d'envirou 28 aus, eu présence de Couture,

obilier de Douvres, Louis Guilbert, chapelain de

Tailleville, etc. — Le Kî noveubre 1740, abjuration,

dans la chapelle des religieuses de l'Hôtel-Dieu de

Caen, par Gabriel Le Duc, écuyer, seigneur de

Basly, dgé de 25 ans, de l'hérésie de Calvin, et pro-

fession de la foi catholique, apostolique et romaine.

—

Le 5 octobre 174G, bapt. de Jeaune-Gabrielle-Caihc-

rine, sortie du prétendu mariage de Jean Louis et de

Catherine Donnet, de la religion prétendue réformée.

— Assemblées des paroissiens pour élections de tréso-

riers, collecteurs , enrôlemeuts et dérôlements, etc.

E. Suppl. 437. — GG. 5. (Cahiers.) - Moyen format, 184 feuillets.

1 pièce intercalée, papier.

l'3'4'S-8909. — Baptêmes et mariages. -Jacques

Le Vaillant, Louis-François Bruuet , Guillaume

Martin, Pierre Vrard, curés. — Le 30 novembre 17i9,

élection de Harel, conseiller au bailli;ige de Caen,

Pierre Brunet, custos, et Jean Brunet, pour examiner

les comptes du curé Le Vaillant ; autorisation aud.

curé de faire construire un confessionnal et de faire

faire une bannière des deniers provenant du trésor.

—

Le 14 février 1751, autorisalion aud. curé de faire

construire un banc du trésor dans l'église, de préfé-

rence à lad. bannière. — Le 5 décembre 1751, auto-

risation aud. curé d'acheter quatre chandeliers de

cuivre pour le grand autel, en faisant entrer dans le

marché les deux vieux chandeliers, l'ancien soleil de

cuivre et le vieux calice d'éiain avec sa patène. —

Le :29 janvier 1752, bapt. de Jean-Samuel Louy, ué

du prétendu mariage de David Louy. laboureur, et

d'Anne Paysan, de la religion prétendue réformée. —
Le 25 septembre 1752, bapt. de Jean-François, fils

de François Le Villaiu, maître d'école, et de Marie

Becquet. — Le 1" novembre 1752, bapt. de Marie-

Anne-Catherine, née du prétendu mariage de Jean

Louy, laboureur, et de Catherine Donnel, de la reli-

gion prétendue réformée. — Le 12 avril 1753, bapt.

d'Anne-Elisabeth, née du prétendu mariage de Pierre

Adeline, laboureur, et d'Anne Louy, de la religion

prétendue réformée. — Le 3 septembre 1755, « à la

réquisition des hériltiers de feu M° Louis-François

Brunet, curé de Basly •, bapt. de Jeanne-Françoise

Le Petit par G. Picquol, curé de Colomby-sur-Than.

— « Remarque. L'an 1756, il a été défriché dans la

bruière de Basly neuf acres de terre ou viron par les

fermiers de M"" de La Rochefoucaux, abbé de St-Van-

drille, lesquelles acres ont été décimé par le curé seul

en 1757. G. Martin, curé de Basly. » — « Notte. En

1756, il a été défriché demie acre de terre dans la

campagne du Ilommel, et une vergée dans le Val,.. ..
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lesquelles terres onts été décimée par moy, curé sous-

signé. Ce 24 aoust 1757. G. Martin. » — Le 7 mai

I7C1, mar. de Jean-René Le Normand, sieur du

Parc, de S'-Martin de Sallen, et Marie-Tliérèse-Clo-

lilde Martin, fille de feu Pierre Martin, sieur du Bois,

et de Marie Le Clerc, de Condé-sur-Noireau, etc.

!:. Siippl. 438. - GG. 6. (Cahiers.) — Moyen format, 9i fouillcls,

1 pièce inlercaloc, papier.

Ï9 4Î-I70». — Sépultures. — Jacques Le Vail-

l-ant, Louis-Fraurois Brunet , Guillaume Martin,

Pierre Vrard, curés. — Le 12 juillet 1750, Margue-

rite-Blandine de Mathieu, fille de Jean-Antoine de

Mathieu, écuyei', sieur de Grosmont, de la paroisse

de Luc. — Le 6 février 1751, Coustance-Adélaïde

Bourdon de Grammont, épouse de Harel, conseiller

du Roi au bailliage et siège présidial de Caen, décé-

dée la veille, âgée de 53 ans.— Le 24 août 1755, dans

le chœur de l'église, Louis Brunet, curé du lieu, âgé

de 4^' ans, par Robert-Gabriel de La Mâche, curé de

Cambes, doyen de Douvres. — Le G novembre 1755,

dans l'église, Claude Roger, desservant, oi-iginaire de

la paroisse de S'-Jean de Caen, âgé de ?7 ans. — Le

3 avril 1765. dans le chœur de l'église, Jacques Le

Vaillant, ancien curédu lieu, âgé de 77 ans et 2 mois.

— Le 27 janvier 1771, Charles Julienne, toilier

• péri dans les nôges, sur- le terroir de Courseulle »

sous la permission de Hardy, bailli de Courseu'Ues

— Le 8 août 1772, Pierre Faine et Etienne Lemaîire

âgé de 20 et 25 ans. lesquels se sont noyés le 4 dud

moi-s en passant le bateau de Bénouville. — Le 17 mai

1774, Guillaume Martin, curé du lieu, mort la veille,

âgé d'environ 49 ans, par Jacques Raisin, curé de

Benville et doyen de Douvres. — Le 29 mars 1776,

François Le Vilain, maître d'école. — Familles

Ameline, Bouillon, Brunet, Cahagne , Cahagnet,

Cussy, Fallet, Foucher, Girard, Julienne, La Cauve,

Le Bray, Le Breton, Le Canu, Le Courtois, Le Mar-

chand. Le Perrier, Lucas, Marc, Patey, Petit, Tour-

mente, Turpin, etc. — Extrait des registres de sépul-

tures de l'église de S'-Sauveur de Brest.

Bény-sur-Mer

K. Siippl. 439. — BB. 1. (Caliier.) — (?) format, 16 feuillets, papi^^.

l?58-i7eo. —Délibérations. — Figure, sous la

cote P. 1, à l'inventaire de 1859. En déficit.

E. Suppl. 440. — DD. 1. (Caliier.) — Moyen format, 4 feuillets,

papier.

• 9J5-I Î68.— « Coppie de l'arest des moutons...»

— Homologation par le Parlement de Rouen, le 17

uovemljre 1752, de l'acte du 5 septembre 1745, conclu

entre les paroissiens, habitants et posséilants fonds

de Vieux, réglant le pâturage des moutons, approuvé

par M. de Fontette, commissaire départi de la géné-

ralité de Caen ; copie dud. acte passé devant Jacques-

Michel ]j(i Vrac, uotaire royal au bourg d'Évrecy. —
Délibération du 31 juillet 1768, déchargeant le curé

dud. acte, déposé dans le coffre de la fabrique.

E. Suppl. 441. - GG. 1. (Registre.) — Moyen lormat , II"

Icuillels, papier.

1674-160S. — Église paroissiale de Notre-Dame

de Bény. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Eléazar-François de Ghaumoutel, curé de la première

portion, Julien Guilbert, curé de la seconde portion.

— Le II octobre 1682, b. de François, fils d'An-

toine Le Bedel, écuyer, et de Marie Le Painlro.— Le

29 janvier 1685, mariage de Jean d'Auvergne, écuyei',

de laparoisse de FresneV-le-Puceux, et Anne de Chaii-

montel, d'Andrieu, demeurant à Bény. — Le 4 juin

1685, inh. d'.\nne de Pelitpas, veuve de François Du
Thon, écuyer. sieur de Mouliiieau.x et Bény, dans le

chœur de l'église de Moulineaux, t du coslé vers la

mer ». — « Maistre Thomas Garuier (?), curé de

Moullineaux, est décédé le 25 de juillet 1685, et est

inhume deiis le cheur de l'églize de Moullineau.x, du

costé de midy. »—Le 5 août 1685, bapt.de Françoise,

fille d'Auioiue Le Bedel, écuyer, sieur des Loudes, et

de Marie Le Paintre
; p., Pierre Centsolz ; m., Fran-

çoise Le Bedel, sa femme. — Le 24 avril 1G87, b. de

Marguerite, fille des mômes
; p., Pierre-Louis de

Veruay, écuyer. — Le 31 juillet 1688, inh. de Louis

Quériere, artisan, de la paroisse de Beny, eu l'église,

par Guillaume Marcel, curé de Basly, en présence

des curés de Bény. — Le 21 mai 1690, b. de Louis,

fils desd. Le Bedel et Le Paintre. — Le 13 aoill 1691,

b.ipt. de Marie-Aune, fille de Marin B^ailet, bourgeois

de Caen, et de Mane-Madeleiue Auberée. — Le ;'8

décembre 1694, inh. parlsaac Lair, vicaire de Bény,

de Marie Le Peintre, femme d'Antoiue Le Bedel,

écuyer. — Le 5 juillet 1696, mariage d'Antoine

Le Bedel écuyer, de Bény, et Françoise Miufanl, de

Si-Etienne de Caen, en présence de Jacques Le Mar-

chand, conseiller au présidial de Caen.
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Df-libùialions: imposilioMs; collecteurs de la laille

et du sel; procédiiresen rÉlection de Cneii et diverses

juridictions ;
enrôlements et dérolemenls ;

adjudica-

tion du fouage ; élections de procureurs-syndics ;

travaux de réparations à l'église, notamment au

portail, qui tombe en ruines ;
bannie des pommes du

cimetière ; audiences de contrats, etc. — Le 25 mai

IHSl, publication au prône par Éléazar-Fi'anrois do

Cbaumontel, curé de la première portion, d'un man-

dement touchant la grossesse des filles et des femmes,

ensemble l'ordonnance de Henri Heu ITiSG • sur le

faict de recellement de grossesse et périssemenl d'en-

fants », et celle de Henri III en 1586 sur le même

fail, etc. — Le 1" février 1682, publication, à l'issue

de la messe, d'un mandement pour la confection du

papier-lerrier en la géuoralitc de Gaen dans les ser-

genteries de Dernières et de Greully. — Elections de

trésoriers : le 25 janvier 1682, Nicolas Âuberée, sieur

des Noyers ; le 25 octobre 1682, Antoine Le Bedel,

écuyer ; le 16 mars 1687, Gabriel Auberée, sieur du

Ronceray, chanoine au Sépulcre de Caeu, etc. Dettes

des anciens trésoriers.

E. Siippl. UÎ.— GG. 2. (Registre.)- Moyen format, 435 l'cuillets,

papier.

leOîï-lîfiS. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Éléazar-Francois de Cbaumontel. Philippe Mazier,

Michel Guilbert, A. Vassel, Michel Lelevre, curés

de la !'» portion; Julien Guilbert, Thomas Gou-

ville, Etienne Retourné, .\ugustin de Vendes, curés

de la 2« portion. — Le 27 novemhi'O 1701, assem-

blée des paroissiens « pour donner permission <'i

M.DuTaillysAubcréed'allouerà un peintre pourdeu.x

tableau.x pour les deux chapelles de la nef et trois de-

vants d'autel aussi en peinture, sçavoir un pour le

grand autel et deux pour les deux chapelles, et aussi

pour restablir la banière et aussi d'achever lesd.

deux chapelles », etc. — Le 14 septembre 1703, inh.

dans le chœur de l'église, du côté du midi, de Julien

Guilbert, curé de Bény pour la seconde portion, âgé

de 89 ans, ayant été 67 ans curé de lad. paroisse. —
T.e 29 novembre 1707, inh. dans l'église de Marin

Fallet, ci-devant bourgeois de Caen et notaire. —
Le 24 avril 1708, inh. dans l'église de François de

Cbaumontel, curé du lieu pour la 1" portion, mort

à Caen le 23. — Le 25 janvier 1711, ratification du
marché avec Eiienne Lefebvre, pour la fonte des clo-

ches.— Le 7 avril 1711, inh. de Catherine Cape, âo-ée

de plus de cent ans. — Le 5 juillet 1711, vote de cré-

dit pour la confection du lambris de l'église. — Le

28 avril 1715, autorisation à Pierre OsmonI, conseiller

du Roi, receveur de l'Université et trésorier de la pa-

roisse, d'acheter une croi.K. — Le l" décembre 1715,

autorisation au même défaire fondre les cloches, con-

formément à l'ordonnance synodale de la présente

année, et à acheter le métal nécessaire à cet effet. —
« Aujourd'hui 22 de décembre 1723, attestons à qui il

apparliendiva, et cela avecqne douleur et sensible dé-

plaisir, cependant résignez et sommis aux ordres de

la tonte puissancede Dieu, que la pii'amide de la tour

de l'église de la paroisse de Bény, haute d'environ

soissante pieds, aeslé entièrement destrnileet abbatue

et le pied de laditte lourforl endomagé par le tonnerre

sur les neuf heures du soir, le 21'' du mesmemoisel

an quecy-devant, plus que le chœur et la neffe ont

receu la mesme di-^grâce à cause des effets du tonnerre

et des pierres qui sont tombées et sur l'un et sur l'au-

tre, ce qui cause un dommage presque irréparable,

tant à la ditte piramide et tour, qu'au chœur et la nef,

ce que nous attestons noussoussignezestre véritable.

P. Mazier, Bétourué, T. Fallet.»— Le 14 octobre

1725, assemblée des paroissiens pour examiner ks

comptes de MM. de Monlamy Le Courtois et Bernières

Fallel, ci-devant trésoriers, et pour autoriser le trésorier

à faire dresser par deux architectes un devis pour la

rôédificalion de la tour. — Le 1 1 novembre 1725, ap-

probation du devis présenté .- les travaux sont mis à

prix par Godey à 3,000 livres, et à 2,000 par Pierre-

François Auberée, bourgeois de Caen ; seconde bannie

le 18 novembre, led. Auberée 1,900 livres. — Le

26 décembre 1727, inh. dans le chœur de l'église de

Philippe Mazier, curé de la grande portion de la pa-

roisse. — Le 7 décembre 1732, inh. dans le chœur de

l'église d'Blienne Béiourné, Agé d'environ 63 ans,

curé de la seconde portion de la paroisse. - Le

2 juillet 1738, mariage d'Henri-Louis-César Allain,

écuyer, sieur du Hutrel, de la paroisse de S'-Rémy de

Douvres, fils de feu Louis Allain, écuyer, et de feu

Suzanne Adam, et Madeleine de Vendes, fille de feu

Bernardin, écuyer, s' de La Cérendière, et de Made-

leine de Sallen, de S'-Gilles de Caen, en présence de

Pierre de Sallen, écuyer, s^ de Beaumont, de Renée

de Vendes, etc. — Le 23 décembre 1743, mar. de

M. de Dramard, chevalier, seigneur d'Achey, Beuze-

val, et patroudu second bénéfice- cure de Gonneville-

sur-Dives, fils de feu Robert de Dramard, écuyer, et

de Catherine Rebut, de lad. paroisse de Gouueville-

sur-Dives, et Henriette- Bénédicte Catherine Saillien-

fest de Cachy, fille de ,1 eau -Jacques Saillienfest
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ilo Cachy, auciea écheviii de la ville de Cauii, et

de Marie-Anne Leliahy, de la [)aroisse de S'-Sauvetir

de Gaen. — La ô janvier 1750, inh. de Renée-Gene-

viève de Vendes, âgée de 63 ans, religieuse du liers

ordre de S' François. — Le 21 juillet 1703, inh. de

Marie-Anne Lebahy, épouse du sieur de Saillienfest

de Cachy. — Assemblées de paroissiens pour élec-

tions de trésoriers, collecteurs , enrôlements et dérô-

ments, bannies des biens et revenus du ti-ésor, etc.

Ë. Suppl. U3.— GG. 3. (Registre.)— Moyen format,-20l reuillcts,

papier.

19CS4I-I9SI. — Baptêmes, mariages, sépultures,

— Michel Lefèvre, Jean-Baptiste Renaude, Henri-

Auguste- Léouor Heurlin, curés de la l'^ portion
;

Augustin de Vendes, curé de la 2" portion. — Le 20

août 1770, bapt. de Jean-Baptiste, né du prétendu

mariage de Charles Le Maître et de Marie Mallet, de

la religion prétendue réformée. — Le 8 avril 1770,

mar. de Jean-Bapliste-Guillaume Bernard, chevalier,

seigneur de La Blancapierre.eu partie de S'-Martiu et

S'-Ouen des Besaces et autres lieux, veuf, lils de feu

Guillaume Bernard,seigneur dud. lieu de La Blanca-

pierre, et de feu Catherine Osbert, de la paroisse de

St-Vaast, et Thérèse Le Courtois de Montamy, fille de

feu Guillaume Li Courtois, s'" de Montamy, conseiller

du Boi, receveur de l'hôtel-de-ville de Caen, et de

Marie-Claude Arnaud de « Ronsii », de la paroisse de

Bény, en présence de Le Courtois de Montamy, rece-

veur de l'hJtel-de- ville de Caen, frère de l'épouse,

Saillenfest de Cachy, garde du Roi, Saillenfest de

Sourdeval, parents de l'épou.x, et Bourguaise, notaire

à Moulineaux. — Le 30 août 1777, bapt. de Pierre-

François-IIenri, né du prétendu mariage de Jacques

Louis et de Judith Adeline, de la religion prétendue

réformée
;
parrain, M. de Saillenfest de Sourdeval

;

m., M"' Heurtin, de la paroisse de S'-Sauveur de

Paris, demeurant depuis quelque temps en celle de

Bény. ~ Le 12 octobre 177cS, bapt. de Claude-Emma-

nuel, filsde Jean-Guillaume-Pierre-Nool Le Courtois

de Montamy, receveur de l'hùtel-de-ville de Caen et

trésorier des revenus casuels du Roi de la généi-alité

de Caen, et de Louise-Eléonorede Clinchamps
;
par.,

Louis- Pierre de Cluichamps, seigneur et patron

d'Ânisy; mar., Marie-Claudine Arnauldde « Roncy >,

veuve de Guillaume Le Courtois de Montamy, grand'-

mère de l'enfant, et le parrain son oncle. — Le 12

février 1780, bapt. de Marie-.\une, fille dud. Jacques

Louis et de Judith Adeline, de la religion prétendue

réformée. — Sépultures. Le 2't avril 1764, dans le

chœur de l'église, Michel Lefèvre, curé de la première

portion de lad. paroisse, âge de 58 ans. — Le 18 août

1765, Pierre de Tlian, maître d'école de la paroisse,

âgé de 70 ans. — Le 12 mars 1770, dans le chœur de

l'église, Jean-Bapiiste-Auguslin Renaude, curé de^la

1" portion de lad. paroisse, âgé de 40 ans. — Le 9

avril 1772, dans le chœur de l'église, Henri- Luc

Lhùte, seigneur du Londel, patron de Moulineau.x et

de Bény, âgé de 44 ans, mort le 7 en la paroisse de

S'-Sauveur de Caen. — Le 27 novembre 1776, dans

le chœur de l'église, Suzanne Du Touchet, veuve de

M. Du Londel, dame et patronne de Moulineaux et de

Bény, âgée de 38 ans, décédée la veille en la paroisse

de S'-Sauveur de Caen. — Le 6 février 1778, dans

la nef de l'église, Marguerite-Françoise Thomasse de

Bernières Fallet, âgée de 22 ans. — Le 15 septembre

1779, Marie-Thérèse de Vendes. — Le 19 décembre

1781, Augustin de Vendes, curé de la seconde por-

tion de la paroisse, seigneur de Silly et du « Fee «,

âgé de 78 ans.

E. Suppl. 4W.— GG. 4. (Registre.)- Moyen format, 198 feuillets,

papier.

19S%-I)03.— Baptêmes, mariages, sépultures.

— Heuri-Auguste-Léonor Heurtin, curé de la 1" por-

tion ; Louis Noury, Ohlin, curés de la 2« portion
;

Pierre Simonnot, curé constitutionnel et aumônier du

régiment de Lorraine. — Le 30 juin 1782, bapt. de

Marie-Anne-Judilb, née du prétendu mariage de

Jacques Louis et de Judith Adeline, de la religion

prétendue réformée. - Le 30 janvier 1783, bapt. de

Charles-Louis, flls de Jean-Guillaume-Pierre-Noél

Le Courtois, écuyer, sieur de Montamy, et de Louise-

Éléonore de Clinchamps
;
par., Louis-Jacques-Guil-

laume Le Courtois, écuyer, sieur de Mézières, écuyer

cavalcadour de Monsieur frère du Roi, oncle pater-

nel dud. enfant ; mar., Marie-Tliérèse-Catherine-

Charlotle de Colmiche, veuve de Louis-Pierre de

Clinchamps, chevalier, seigneur et patron d'Anisy,

grand'mère maternelle dud. enfant. — Le 27 no-

vembre 1784, mar. de Pierre-François de Tournebu,

de BrelteviUe- sur -Bordel, chevalier, seigneur et

patron de lad. paroisse, flls de feu François-Jean

de Tournebu et de Françoise-Claire de La Bigne,

et Françoise-Charlolte-Eulalie de Berniôres-Fallet,

fille de Claude-François de Bernières-Fallel, cheva-

lier de S'-Louis, major d'infanterie et ancien ingé-

nieur eu chef au corps royal du génie, et de Marie-
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Madeleine-Françoise Le Courtois, en présence de

Nicolas-Fraurois de Tournebu, frère de l'époux, de

Jean François Lanfranc de Pantliou, capitaine d'in-

Tinlerie, etc. — Le 22 juin 1768, bapt. d'Adèle-Su-

zanne, fille de Jean-Baptiste-Jacques-Louis-Olivier

Saillenfest de Gachy, garde du corps du Roi, et d'Ar-

Ihéinise-Jeanne de Tuilier. — Le 10 septembre 1789,

bipt. d'Arthnuiise-Zûé, fille des précédents; par.,

Arinaud-Jeau-Jacques Le Goueslier, écuyer, cheva-

lier de Montcarel; mar., Arthémise Le Gouestierde

Montcarel, enfants mineurs de Jean-Jacques Le

Gouestier, écuyer, sieur de Montcarel, chevalier, gen-

tiliionime ordinaire delà Relue, commis principal au

bureau des affaires étrangères, et d'Anue-Marie Maré-

chal, de Versailles. — Le 6 janvier 1791, bapt. d'Eu-

lalie-Zacharie, fille de Pierre-François de Tournebu

et de Françoise-Charlolte-Eulalie de Bernières-Fanet
;

pnr., Nicolas-François de Tournebu ; mar., Cathe-

rine-Françoise Blanchard-Achard, femme de Julieu-

Louis Achard. — Le 15 août 1792, bapt. de Jeau-

Bapiiste-Féli.x, fils des précédents. — Sépultures .

Le 12 juin 1783, Claude-Emmanuel Le Courtois de

MoiiUimy,âgé d'environ 4 ans, fils de Le Courlois de

Monlamy, receveur de l'hôtel-de-ville de Caen. — Le

•27 septembre 1782, Marie-Claude Arnauld, veuve de

Guillaume Le Courtois de Montamy, âgée de 81 ans.

— Le 15 décembre 1785, Louis Noury, curé de la

2' portion de la paroisse, âgé de 66 ans. — Le 20 avril

1788, Louis-Olivier Sailleufest de Cachy, âgé de

15 mois, fils de Jean-Baptiste-Jacques-Louis-Olivier

Saillenfest de Cachy et d'Arthémise-Jeanne deTnllier.

— Le 1" avril 1789, Louise-Éléonore de Clinchamps,

épouse de Jean-Guillaume-Picrre-Noël Le Courtois,

écuyer, sieur de Montamy, âgée d'environ 47 ans. —
Le 13 février 1791, Eulalie-Zacharie de Tournebu,

âgée d'environ 1 mois, fille de Pierre-François et de

Fraucoise-Charlotte-Eulalie de Bernières-Fanet.

Brécy

E. Suppl. lio. — BB. 1. (Begistre.) — Petit formai, 30 leuillels,

i pièce intercalée, papier.

IG6f^-lGS4. — Délibérations. Enrôlements et

dérôlements, élections de collecteurs des tailles,

trésoriers, etc. Opposition « à l'excommunie que M.

de Banville a fait publier en l'église paroissiale de

N.-D. de Brécy, pour avoir cognoissance de ceux et

celle qui auroint emporté de jour ou de uuit dans la

maison dudit sieur de Banville jrlusiers bardes

déclares dans la ditte excommunie» (s. d.). — Le

dimanche 1" janvier 1668, à l'issue de la messe

paroissiale dite par Michel Le Noir, vicaire de Brécy,

les paroissiens ont élu trésorier M" Jacques Le Bas,

curé du lieu, à la place de Jean Labbé, lequel ne fait

aucune résidence en lad. paroisse. — Le 17 février

16G9, les paroissiens assemblés pour répondre au

mandement dont lecture leur a été faite le 13 janvier

aud. an, ont dit n'y avoir aucunes choses en leurd.

paroisse qui dépendent du Roi, selon le mandement.

— Le 19 mai 1669, délibération louchant les répara-

tions et augmentations à faire à l'église, tant au

dehors qu'au dedans, et ce qui est nécessaire pour le

service. Les paroissiens donnent pouvoir à M" Jac-

ques Le Bas, curé et trésorier de lad. église, bache-

lier en théologie, « de faire faire et basiir et achepter

tout ce qui sera nécaissaire à lad. église, et spéciale-

ment faire racommoder la grande vitre de dessus le

portail, racommoder tous les sièges de la nef,.... en

outre, de faire faire un petit autel semblable à l'autre

de l'autre costé, une chaire de pierre, achepter une

banière, faire des tranchées à l'entour de l'église, et

consentent que led. sieur curé se rembourse sur les

deniers provenant dud. trésor delad. église t.— Le 1"

septembre 1669,adjudication des pommesdu cimetière

pour le prix de 6 livres.— I^e dimanche suivant 8 sep-

tembre, les pommes ont été renchéries à 8 livres.—Le

19 janvier 1670, délibération concernant les arrérages

de blé dus au trésor par Jean de Mandeville , es-

timés 35 sols par boisseau. — Le 5 juillet 1671 ,

lecture d'un mandement de .l'intendant suivant l'or-

donnance du Roi du 3 mars précédent, qui révoque

l'ancien usage établi en Normandie pour le chan-

gement d'octroi, et d'après lequel les taillables paie-

ront aux paroisses où ils seront domiciliés. — Les

30 août et 6 septembre, adjudication des pommes du

cimetière pour le prix de 9 livres. — Le 16 juin 1672,

élection d'officiers suivant le mandement de M. de

Matignon ; ont été élus: capitaine, Pierre Tubeuf;

lieutenant, Antoine Labbé; sergent, Daniel de Man-

deville . — Autres procès-verbaux concernant les

élections de collecteurs des tailles, de procureurs pour

défendre les intérêts delà paroisse dans les procès, les

enrôlements et dérôlements,déclarations de résidences,

adjudications du fouage, etc.— Audiences decontrals.

Le 25 novembre 1668, lecture d'un contrat de vente

devan t Thomas Le Sueur et Guillaume de La Porte

tabellions à Caen, par François Pipon, enquêteur à

Bayeux, à Thom asse Ricouf, veuve de Laurens Ou-
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zouf, de plusieurs pièces de leiTe sises au terroir de

Brécy, tenues des flefs du sieui' de Caiitebrun. — Le

même jour, lecture d'un bailà fei'me «à moyticfail»,

par Nicolas Bonne), sieur de Brccy, h Madeleine de

MouLelerme, veuve de Louis Labbé, de niaisons,

teries labourables, jardins, pré et sainfoin, led. bail

passé devant Jeau Du Rozier, tabellion à Evrecy. —
Le 14 avril 1609, lecture par Michel Le Noir, vicaire

du lieu, d'un coutrat de vente devant Thomas Le

Sueur el Jean Bouyon, tabellions à Caen, par

Honoré Tubit'uf, d'Esquay-sur-Senlles, à Jacijues Le

Bas, sieur du Molley, de S'-Julien de Caen, d'une

vergée de tci're sise délie du Poilvoisiu, pour le prix

de cinquante livres. — lie U juillet 16C!1, lecture de 3

contrais passés devant Pierre de Soulle, tabellion

pour le siège de Cairon et Fontaine-Henry, le pie-

mier par lequel Pierre Dessueleau,bourgeoisde Caen,

reconnaît avoir reçu de Jacques Le Bas, sieur du Mol-

ley, la somme de 50 livres, pour amorlissemeut de

50 sols de rente pour fieli'e de 5 quarterons de terre

assise à Brécy ; le deusiôme contenant vente par

Pierre Labbé, fils de feu Etienne Labbé, aud. Jacques

Le Bas, d'une vergée de terre assise à Brécy en la

délie de Derrière les Jardins, tenue du fief de GuUy,

pour le pi-ix de 40 1. de principal et 45 s. de vin ; le

troisième contenant vente aud. Jacques Le Bas par

Jean Labbé, fils de feu Jean, d'une demi-acre de

terre assise au même lieu, dellc de La Landelle, pour

le prix de 90 1. de principal et 100 s. de vin. — Le 13

avril 1670, lecture d'un contrat de vente devant .\ndré

Foison et Richard Le Paulmier, tabellions de Bri-

quessard pour le siège de Nouant, par Geffroy Ousouf,

Honoré et Martin Tubœuf, fières en loi dud. Ousouf,

de la paroisse d'Esquay, à Nicolas Du Hamel, bour-

geois de Baveux, de demi-acre déterre sise au tcr-

loir de Brécy, délie du Précot, pour le prix de lii?

livres de principal et 30 s. de vin. — Le même jour,

lecture d'un autre contrat devant Jean Péry el Tho-

mas de Lauquelol, tabellions à Bayeux, par lequel M«

Gilles Tubœuf, prêtre, faisant fort pour Martin

Tubœuf, sou frère, « ont ratifié tous les contracts faits

cy devant par Timothée, leur père, et Honoré,

leur frère, » etc. — Le 13 juillet 1670, lecture de

deux contrats devant André F'oyson et Richard Le

Paulmier, tabellions comme ci-dessus, le premier

contenant vente par Honoré et Martin Tubœuf, faisant

fort pour M* Gilles Tubœuf, prêtre, leur fière, à Ni-

colas Du Hamel, d'une acre de terre sise à Brécy, délie

de La Campaigne, et la condition de huit vergées

et demie de terre par eux vendue aud. Du Hamel, par
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contrat passé devant les tabellions de Bayeux le 23

novembre 1(')64, lad. vente faite par le prix et somme
de iiO 1. t. de principal et 30 s. pour vin, tenue

de la piclicnde d'Esquay
; l'autre contenant vente

par lestl. TuLœuf and. Du Hamel de demi-acre cl

quart du terre, en lad. délie de La Campaigne. pour le

prix du six-vingt dix 1. de principal cl .'il) s. ilc vin,

tenue comme dessus. — Le ôjiiin 1672, lecture d'un

couli-al par lequclJcan Esliejine et Jean Labl)C re-

connaissent (lue, « quoyque ils boiveal et mangent
ensemlile, ils n'ont cependant aucune communité de

biens, el ledit Jean Labé recognoist n'avoir aucuns
nieublcg en la maison oii Jean F^slicnne est fermier».

— Le 20 mars 1G73, lecture d'un contrai de veiUc par

Calherine Vaussieu à Jacques Le Bas, sieur de

Gambes et du Moley, d'une vergée et demie de terre

sise en la délie de La Longeraye, .c item trois cartiei-s

de terres eu la délie de dessus le Bosls », pour le prix

de 80 1. de principal et 20 s. de vin. — Le 29

octobre 1673, en vertu d'une sentence rendue au
bailliage de Bayeux, Charles Cormier, sieur de La
Lindclière, ayant fait saisir et arrêter aux prisons de

lad. ville Jean Héroult, son fermier, ainsi que Jeau
Vautier, écuyer, sieur de Rubercy, faute jiar lui

d'avoir représenté plusieurs biens meubles que led.

sieur de La Lindclière aurait fait saisir sur Jeau
Héroult, pour avoir paiement de son fermage, led.

sieui' de La Lindelière consent que lesd. de Rubercy
et Héroult sortent de prison, par une transaction

passée devanl Jean Olivier et Jean Bougon, tabellions

à Caen, entre led. Héroult et le sieur de La Linde-

lière, etc.

E. Suppl. 4<G. — BD. 2. (Caliicr.) — Moyen rormal. 18 fcuilti'ls,

papier.

l694-16Uf». — Délibérations concernant les en-

rolemcnis et dci-ùlcmenls ; déclaïaiinns de résidence;

élections de collecteurs de la taille et du sel, de

procureurs chargés de soutenir ou d'engager des

procès au nom de la communauté, de messiers ou
gardiens des moissons; adjudications des pommes du
cimetière, du guet et du louage, elc.

E. Suppl. Ul.— BB. 3. (Caliicr.)- Moyen loniial, i reuillels,

papier.

i690-t9«S. — Délibérations concernant les en-

rùlemeuls cl derùlements; éleclions de collecteurs de

la taille et du sel.

M
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E. Supiil. lis. — lUi. i. (Cahier.; — iMoycu l'ormal, -l feuillets,

papier.

I300-17 l«. — Délibérations coiieernaiit les en-

rûleinoiits et dérôlemeiits ; autorisations de pour-

suites; élfctions de collecteurs de la taille et du sel.

E. Suppl. 119. — ci;. I. (Caliier.) — Moyen l'onual, 7 feuillets,

papier.

IftHtO-IG»?. — Église paroissiale de Notre-Dame

de lirécy. — Uapèmes, mariages, sépultures. — Le

8 novembre ItiSI, inhumalion dans l'église, auprès

de la chaii'e, de Jean de Mauileville, — Le 18 sep-

tembre 16H5, mnringe de Bei'nardin-Fraurois Le Jolis,

écuyer, sieur des Itoussières et autres lieux, fils de

Michel Le Jolis, écuyer. et Isabelle Le Bas, de la

paroisse S'-Julieu de Gaen, fille de Georges Le Bas,

écuyer, et de l'eu Catherine de Safi-ey, par Nicolas

<le Brébeuf, écuyer. pi'ieur de Venoix, en présence

d'Alexandre de Lougauuay. prèlre, Philippe de

Mallian, écuyei-, Georges Le Bas. père de la mariée,

Isabelle de Beaulard, Mathieu Maheust, médecin du

hoi, Gilles Le Picard, doyen de Maltot et curé de

Rucqueville, Anne Davy, et Jacques Le Bas, curé de

Brécy. — Autres actes coucernaiil les familles

Dauphin, Dupuis, Esticnue, Harivel, i^abbé, Lefebvre,

Maul'ras. de Monbeterne, Oger, Pasquier, Planchou,

Uauld, Tubœuf, etc.

E. Suppl. -tàO. — GG. 2. (Cahiers.) — Moyen foniiat, * feuillets,

papier.

l«03-l(>»4. — Baplèmes, mariages, sépultures.

— .\ctes coiicernaut les familles Estienne, Fossey,

Gillette, GuiUot, Labbé, Maul'ras, Michel, Planchou,

Richard, etc.

E. .Suppl. 4ol. — (;G. 3. (Cahier.' — Moyen format, -2 feuillets,

papier.

i««5. — Ba[ilriiies, mariages, sépultures —
Actes concernanl les familles Beuville, Estienne,

Fossoy, Hermerel, etc.

E. Suppl. I.r2. — GG. I. (Calier. — Moyeu lormal, G feuillets,

papier.

1(>»»-I6»«. — ijapiûnes, mariages, sépultures.

^- Le -20 juillet 1G97, « devant nous Jean-Bapiiste

Hue de Lauué, pbre., docteur de Sorbonue, chanoine

dp. Mons en l'église caihédralle de Nostre-Danie
,

MiT.hidiacrc de Caeu eu lad. église, vicaire générât de

Monseigneur l'illustrissime et révérendissime évesque

de Bayeux, Marie Le Fort, fille d'.\ndré Le Fort, de

la paroisse de Vaussieu, aagée de dix-huit ans envi-

ron, a faicl sa déclaration que, quoyque ses père et

mère soient de la relligiou prétendue réformée, elle

n'en a jamais faict aucune profession, et qu'elle désire

vivre et mourir dans la relligiou catholique, aposto-

lique et romaine, qu'elle reconuoist la seuUe et véri-

tal.ile église », en présence de Claude-François de

Guénegaud, prêtre, docteur de Sorbonue, Jacques

Le Bas, curé de Brécy, bachelier en théologie,

Jacques Catherin, curé de Vienne, Marin et David

GnciarJ, de la paroisse de Loucelles, Pierre Pitard,

et plusieurs autres. — Autres actes coucernant les

familles Estienne. Goussiaume, Ilcrmerel, Planchou,

Thomas, etc.

E. Suppl. 433.— GG. 5. (Cahier.) — Moyen format, -i feuillets,

1 pièce intercalée, papier,

160S-I609. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Baptême de Madeleine Labbé; mariage de Guil-

laume Barbey etde Jacqueline Estienne; inhumations

de Louis Hermerel et d'isabeau Caquenée, veuve de

Robert Moisant.

E. Suppl. 4b4. — GG. 6. (Cahier.) — Moyen format, G feuillets,

papier.

iZOU-tluti. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Actes concernant les familles Artur. Dauphin,

Estieuue, Fossé, Girard, Goussiaume, Guillot, Her-

merel, Labbé, Planchou, Roquier, Thomas, etc.

E. Suppl. iho. — GG. 7. (Cahier.) — Moyen format, -i feuillets,

1 pièce intercalée, papier.

1706-130». — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Actes coucernant les familles Arlur, Estieuue,

Fossé, Girard, Goussiaume, Maufras, Planchou,

Thomas, etc.

E. Suppl. m. — GG. 8. (Caliifr.) — Moyen format, 4 feuillets,

1 pièce intercalée, papier.

it lO-fS n. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Actes concernant les familles Estienne, Fossé,

Guillot, Le Duc, Le Marchand, Planchou, etc.

E. Suppl. 437. — GG. n. (Cahier.)— Moyen format, 12 feuillets,

papier.

I7a6-i7%l. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 8 décembre 1710, inhumation dans la chapelle
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de S"-Anne, lieu de la ï^épullure de la famille do

Cambes, de Jacques Le B.is, curé du lieu, bachelier

eu théologie, par de Véchy, curé de la première por-

tion de Marlragny. — Le 12 juillet 1718, mariage par

Philippe de Marigny,curé du lieu, de Simon-Pierre

Le Vaillant, écuyer, sieur de La Perrière, fils de

Germain Le Vaillant, écuver, et d'Anne Moulin, et

Marie-Anne Bonnel, fille de Nicolas, écuyer, sieur

de Canlebi'nu. en présence de Fiaiicois Le Vaillaiil,

écuyer, de Marc-Anloine Le Vaillant, écuyer, sieur

de La Cour, de Jean-François Le VaiUanl, frère, et

de Françoise Le Vaillant, sœur du marié. — Le 22

octobre 1719, adjudication des biens du trésor de

l'église. — Autres actes concernant les familles

Bailleul ou Bayeul, Barbey, Denais, Estienne, Fossé

ou Fossey, Labbé, Le Friand, Le Maistre, Le Mière,

Maufras, Raoul. Renault, l'homas. — Délibéi'ations

concernant les eiiiolenieiits et dérôlements; élec-

tions d'un syndic, de ti-ésoriers, de collecleurs de la

taille et du sel, etc.

E. Suppl. 458. — GG. 10. (Cahier.) — Moyen format, 13 feuillets.

1 pièce inlercalL'C, papier.

1Ï9'-S-I939. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 10 février 1722, mariage de Marc-Antoine Le

Vaillant, écuyer,, sieur de La Cour, fils de M. -A. Le

Vaillant et de Catherine-Jacqueline Du Bois, de la

paroisse de Basly, et noble dame E Hellouin, fille de

Jean-Baptiste et de Barbe Maillard,veuve de François-

Scipion Le Roy, écuyer, seigneur du.... (lacérations),

en présence de Louis-Philippe de Marigny, Jeau-

Baptiste Le Vaillant, théologal en l'église de Bayeux,

Simon-Pierre Le Vaillant de La Ferriùre, écuyer,

Antoine-Joseph de Foulognes, écuyer, etc.— Autres

acles concernant les familles T^ailleul ou Le Bayeul,

Barbey, Buret, Chiffard, Dupuis, Fieffé, Fossey ou

Fossé, Girard, Goui.\, Goussiaume, Hamclin, Heuste,

Jean, Labbé, La Loude, Le Friand, Lesueur, Marie,

Maufras, Oger. — Délibérations concernant les en-

rôlements et dérôlements ; élections de collecleurs de

la taille et du sel, d'un syndic, d'un trésorier, etc.

E. Suppl. 439. — GG. II. (Cahier.) — Moyen format, 10 feuillets,

3 pièces inlercalées, papier.

« 7 35-1 14». — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 26 novembre 173.T, mai-iage de Jean Malherbe,

fils de Sebastien et de feu Marie Le Roy, de la pa-

roisse de Martragny, et Marie Hermerel, fille de feu

Pierre et d'Anne Pitard.— Le 11 avril !73G, mariaqe
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de Germain Vatitier, écuyer, fils de François et de

Catherine Pastey, et .Anne Le Mercier, fil e de René,

écuyer, et de Françoise Du Bousquet, eu présence de

Jean Le Mercier, écuyer, sieur de S'-Evroult, oncle

paternel delà mariée, Jacques de Pierrepont, Ecuyer,

sou cousin, Simon-Pierre Le Vaillant de La Ferrière,

chevalier, seigneur de Brécy et du Bourguais, Marie-

Anne Bonnel, son épouse, et autres. — Autres actes

concernant les familles Bailleul ou Le Bailleul,

Barbey, Fossey, Goussiaume, Hermerel, Labbé,

Lefebvre, Le Maistre, Le Roy, Maufras, Vallée, etc.

— Délibérations concernant les enrôlements et dérô-

lements, les élections de collecteurs de la taille et du
sel.

E. Suppl. 460.— GG. 12. (Registre.)— Moyen formai, 20 feuillets,

2 pièces intercalées, papier.

I339-1?51. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 28 novembre 1741, inhumation dans le cbo>ur

de l'église de Marie-Anne Bonnel, épouse de L«
Vaillant de LaFerrière, écuyer. — Le24 mars 1743,

délibération concernant la reconstruction du taber-

nacle et des gradins, suivant le devis que s'est chargé

d'exécuter le nommé Duval, menuisier à Gaen, pour

le prix de 300 1., déduction faite de 40 1., montant de

l'estimation faite par led. Duval de l'ancien taber-

nacle. — Le 25 août 1748, baptême de Germain-
Jacques-François-Louis Le Vaillant, fils de Simon-
Pierre, écuyer, seigneur de Brécy, major de la

capitainerie garde-côte d'Asnelles, chevalier de

S'-Louis, et de Jeanne-Charlotle Angot Du Coisel
;

parrain, Jean-François Le Vaillant, frère; marraine,

Jacqueline-Calheiine de Blessebois de La Garenne

Du Coisel, sœur en loi de la mère, représentée par

Anne-Catherine Le Vaillant de T^ierrepont. — Autres

acles concernant les familles Aumout, Barbey,

Cauvin, Choimier, Coueffin, Estienne, Foison,

Fossey, France, Gibert, Girard, Godard. Goussiaume,

Gnillot. Hermerel, Labbé, Langlois, Le Fort, Le
Gras, Maufras, Naude, Nod, Rainilly, Roquier,

Véchy, Vizière, etc. — Délibéralions concernant les

enrôlements et dérôlements, les élections de collec-

teurs de la taille et du sel, etc.

E. Suppl. 461 . — GG. l;!. ^Rcgislre.) — Moyen format, M feuillets,

papier.

l?5n-l?H3. — Sépultures. — Le 13 novembre

1758, inhumation dans l'église de Simon-Pierre Le

Vaillant, écuyer, chevalier de S'-Louis, seigneur de
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HnCv et de Conjoii. par Louis Malioiill, curé de

Villicr?-lè-Scc, en pi'cseuce de Du Pelill)Osq. clia-

uoiue i-éi,nilici- PréiuoaU-é, prieur de l'alibayc de

Bcile-Éloile, Desmares, prieur de Coulombs, Fleury,

cuié de Vaussieux, Eslieniie, curé de S'-Gahriel, Du

PiUilbosq. cuié dp Hrécy, cl aulres. — Le D ocLobre

ITM), vi<a de l'évèque de [5ayen.\ au cours de ses

visites. - Aulrts acies couccruaul les familles

Achard, Harliey. Bordel, Brissct, Cauviu, Eslicnuc,

Fossoy. Giberi. (iirard, Goussiaume, .lames, Jeauue,

Labbé, Lair, Le lîailleul, Lefèvre. Le Lièvre, Li-

^Llrcbaud, Maufras, Plancbou, Tillard, Toslaiu, etc.

— Délibéralions couceruaiU les enrùlemeiUs el déro-

leuieuts, les électious de collecteurs île la taille cl du

sel, d'uu syndic.

K. Supiil. un— i'.C. 1 i. lUcyisIre.) — Moyen lornint, 02 l'cniUcIs,

:j pircos inlorcali^cs, pnpicr.

I 751-1 ?!^%.— Baptêmes, mariages. — Le 20 jan-

vier I7GI, mariage de Jean-Louis de Baudre, écuyer,

sieur du Perrey, seigneur de Monfiiaid, fils de feu

Pierre- Paul de Baudre, ccuyer, sieur de La Mellerie,

el de feu ^Larie-Madeleine de Baudre, de la paroisse

de Litlry, el Marie-Louisc-Marguerile-Elisabelh de

Cairou. fille de feu Louis de Cairon, cbevalier, sei-

gneur de Crocy, el de Claude-Marguerite Bricaull,

de la paroisse de Cairon, pai- dom Bernard de Cai-

ron, abbé régulier de l'abbaye royale de Barbery,

ordre de Cîteaux, en présence de la mère de l'épouse,

de M. de Cairon, son frère, et de sa sœur, de M. de

Baudre, frère de l'époux, de MM. de Cairon, père et

111s, seigneurs dud. lieu de Cairon, de Philippe,

prêtre, de Du Petitbosq, curé de Bi'ccy, el aulres. —
Autres actes concernant les familles Barbey, Baveux,

Bénard, Bordel ou Bourdel, Cadot, de Tlian, Duha-

mel, Du Petilbosij, Etienne ou Eslienne, Fauvel,

Gouesmcl, Gouix ou Gouy. Goussiaume, Guillot,

Hamelin, Ilermerel, lleule. James, Jeanne, Labbé,

Lair, Le Bailleul, Le Caveliei', Le Coinle, Le Duc,

Le Friand, Le Marchand, Le Sueur, ^Lal•liu, Mau-

fras, Mouillard, Pitard, Baould, lii(diard, Tillard,

Vézicl, Viget, etc. — Délibérations concernant les

enrolemenis et dérùlemonts, les élections de collec-

teurs de la taille et du sel, d'un trésorier.

E. Siippl. 40;5. — (;<;. i;;. (Caliicr.)— Moyen Ibiinal, -2(1 fciiillols,

I pièce iiilercalpc. papier.

C7M:{-i9n%. — Baptêmes, mariages. - Le 4 mai

I78;j, mariage d'Antoine liarbé el de Mai'ie-.Xniie Le

Coin, par P. Laloè, curé du lieu. — Le U juin 1791

,

mariage de Jacques Nicolle, lils de l'eu Julien et de

feu Marie-Françoise Mouillard, de la paroisse de

Marlragny, et Marie-Catherine Malherbe, fille de

Pierre ^Lllherbe el de Marie-Barbe Lemiôre. — Au-

lres actes concerjiant les familles Artur, Barbé ou

Barbiy ou Barbey, Bordel ou Bourdel, Caillouey,

Carabei.f, de Cussy. Guesdon, Goussiaume ou Gous-

siome, Hermerel, Labbé, Le Choismier, Le Coin,

LeCordier, Le Renard, Le Sueur, Maufras, Nicolle,

l'ierrc, Poulain, Bamilly, Turpaiu ouTurpin, etc.

!;. Siippl. itii. — r.C. 10. Caliicr.) — Moyen format, Il Onillets.

papier.

I9S3-1709: — Sépultures. — Le 3 juillet 170-2,

inhumation, dans le cimetière de Bncqueville, de

Pierre Bélanger, médecin, par P. Laloo, ciué de

Brécy.en présence de M'' Coquille Deslonchau)p,curé

de Martraguy. et autres. — Autres acles concernant

les familles Barbé, Bordel, Borel, Cadot, Choismier

(pour Le Choismier), Hermerel, Le Marchand, Le

Sueur, Maufras, Tillard, Tuloup, Turpaiu, e!c.

Cairon

E. Siippl. ia'i. — BU. I. Resislre.) — Grand formai, 8a fcuilli-ts

papier.

iî58-Aa IX.. — • Registre pour servir aux

délibéralions delà parroisse de Cairou conceruanles

le trésor el églize dud. lieu, commencé le 28 may 1 758. "

— Le 2 juillet 1758, autorisation au seigneur et au

curé de faire refondre et augmenter autant qu'il sera

possible la grosse cloche. Le même jour, marché

dcsd. seigneur el curé avec Jean-Bapiisle Bollée,

fondeur du diocèse de Langres, pour la refonte de la

grosse cloche, aux condiiioas de la lui porter à Bény

el rappoiier aii.x frais du trésor; il sera payé au fon-

deur, outre 70 livres, l'augmenlalion qu'il pourra

faire de 150 à 200 livres, à rai.sou de ;iO sols la livre

simple; il fournira, tant pour cette angmenlatiou que

celle de déchet, de bon métal de cuivre el non d'élain.

Le G aoi'il, autorisation au Irésorier de payer au fon-

deur 332 1. lu s. pour 175 livres de métal i]u'il a

fourni eu angmeutalion au poids de la grosse cloche

((]ui pèse (iOI livres en outre les quatre par cent), et

70 1. pour la refonte, plus 48 livres au maréchal qui

a fait le ballant et la ferrui'e, à raison de P2 s. la

livre. — Le i'r avril 1759, autorisation au trésorier,

eu ce qui concerne le blé de la charité à
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distribuer à P.'lqiies, niontanl ;i 71 l)oisseau.\ "'/,j,

mesure de Gaeu, suivant liannie faite le Î7 juin 175B,

de l'aire boulanger et cuire lesd. boisseaux de Itlé à la

seconde blanche, qu'il partagera eu autant de p.iins

qu'on lui dira pour que cha^'uii des pai'oissiens ait le

sien, à i-aison de .'ii livres par l)ois.--eau. etc. Acte

par Réhagle, coulrùlenr des actes el receveur des

domaines du Roi au liureau de La Delivrande, de la

remise par le curé de la déclaration concernant sa

dinie(l7GI). — Le ;;7 juin 1762, les ijaroissiens, au

nombre de si.f, se sont assembles au banc du trésor à

l'issue de la haute messe, après trois semonces faites

aux hautes messes des dimanches précédents, et

renouvelées celui-ci, au défaut de sujets suffisanls

tant en nombre que qualilé le dimauciie précédent,

pour élire un ou plusieurs tix'soiàers pour gérer les

biens du trésor et de la charité : ils décident n'être

en uombi'e suliisant ni avoir assez de qualité pour

faire lad. élection, de (jnoi ils ont requis acte et

signé eu présence du curé Guillaume Le Rou.x. —
Le 12 décembre 1764, délibération concernant la

nomination à la charge de trésorier de Glande Marie,

qui a l'ait signifier son refus: ils n'ont aucun sujet à

élire en sa place, vu que les priucipan.x tréfonciers

bourgeois de Gaen se prétendent exempts de tonte

gestion en ce genre, les principaux tréfonciers lail-

lables non résidants en la paroisse se prétenden.t par

cette raison également exempts, de même les autres

tréfonciers ou fermiers étrangers domiciliés en la

paroisse, soit parce qu'ils sont septuagénaires, soit

parce qu'ils ont la récollection des deniers royaux de

dixième, soit pai'ce qu'ils ont été pendant plusieurs

années trésoriers de la paroisse et que leurs comptes

ne sont pas encore rendus et apurés ; remise de

l'élection du trésorier au procureur du Roi du bail-

liage de Gaen, prié d'y pourvoir au plus lot, vu sur-

tout que les tenants à ferme des biens du trésor en

doivent déjà 2 années; les bourgeois tréfonciers «ont

Faucon, docteur et professeur aux droits, Lepcc, mé-

decin, Macé, avocat, Drouet, avocat, de La Moite

Faisant, marchand, Fallet de Rernières, ingénieur

du Roi, etc. — Le 27 octobre 1765, sni- les représen-

tations de Thomas Le Marchand, enstos, au sujet de

ses fonctions, surtout dans les années de maladie,

comme celle-ci, des risques que court sa santé en

l'administration des sacrements, ses gages, augmentés

d'une pistole, sont portés à 40 livres, pins 50 livres

pour tenir gratuitement les petites écoles, comme il a

fait jusqu'à ce jour, aux enfanisde la paroisse. — Le

Bjnin 1706, autorisation de payera Ijoisard, archi-

tecte de Gaen, les honoraires de ses devis, pour une
tour, dont avaient été chargés le seigneur de Gairon,

Macé, avocat, et le trésorier; choix entre les devis et

dessins présentés; autorisation anxd. députés de
choisir des ouvriers pour la construction de lad. tour.

— Le 17 avril 1770. députation pour poursuivre le

trésorier aux fins de l'obligera employer les deniers

dus au trésor à la confection de deux cloches. — Le

8 février 1778, après avoir entendu le rapport fait

par le curé d'avoir écrit aux principaux tréfonciers

delà paroisse, savoir M. de Gairon, seigneur de la

paroisse. Le Roux, seigneur de Rosel, et M. de
Tilly, conseillers au bureau des finances. M. de
Hernières Fallet, chevalier de S'-LouLs, ingénieur du
Roi, Lepecq, docteni' eu médecine à Gaen, Macé,
agrégé aux di'oils de 1 Université, Dan de La Vauterie

frères, de La Motte Paysant. marchands à Gaeu, et

les avoir invités à se rendre à lad. assemblée, vu leur

ab.oence, les paroissiens accordent 1.^0 livres pour te-

nir gratuitement aux garçons de la paroisse les peti-

tes écoles de la S'-Michel an t" aoiit pendant 3 heu-

res le malin et 2 heures l'api-ès-dîner, à l'exception

d'un jour de congé par semaine .seulement, sur lequel

écolage le curé est prié par les paroissiens de veiller,

afin qu'on cas de mécontentement de sa part il en

fasseson rapport à la paroisse assemblée pour desti-

tuer le maîli'e d'école et en rétablir un autre; vote de

50 livres pour faire les fonctions nécessaires tantpour

l'administration des sacrements que services publics

et particuliers de l'église, lesquels deux ofTices d'éco-

lage et custosage peuvent être réunis en une seule et

même personne, si le curé le trouve convenable
; le

custos aura à sou profit l'herbe et les émondes des

arbres du cimetière, à charge de remplacer les arbres

morts, ayant les vieux morts à son profit, et de ne

point fane paitre l'herbe parles bestiaux ; autorisa-

lion au trésoriei- de payer par an une somme propor-

tionnée au nombre déjeunes filles qui iront à l'école

pour apprendre à lire à une maîiresse jugée par le

curé capable de les instruire, au cas qu'il en trouve

dans la paroisse, laquelle somme n'excédera pas celle

de 50 livres; autorisation au trésorier de faire faire à

l'église toutes portes neuves, d' « exaucer» le cintre

de la grande porte, etc. •— Le 14 novembre 1784, as-

semblée en conformité des lettres patentes d'août 1784

au sujet de la disti'ibution et application do la chai-ité

ou pain de l'àques, par lesquelles il est enjoint de nom-

mer 4 notables de la paroisse pour, de concert avec

ceux que lesd. lettres nomment de droit, faire chaque

année la distribution de lad. chai'ili'anx pauvres tle la
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• Procédures; achats d'ornements d'église;

noniinolions de trésoriers, travaux à l'église, etc. -

Délibérations du 11 juillet 1790 au 6 me.^sidor au V.

_ Les feuillets o4-95 Hancs. sauf, au feuillet 07,

notes diverses, ans Ylll el IX. Manquent les feuillets

41-44, 4G, G0-('i3, liG, 71 et 7-2.

E. Sii|ipipt. iOG. - lilt. 5.(Hegislre.)-r.raiid fornial, 141 feuillets,

papier.

fSfU-tSOl. — « Registre pour servir aux actes

et délibéiatinns de la ni" de Cairon, coinmenré le

17 frimaire .'^ mois de l'an 2= républicaine. » On a

cousu en tète un cahier de 5 feuillets contenant les

délibérations du 14 novembre 1784 au 25 mars 1790,

concernant la distribution du pain de charité; listes

des pauvres, etc.

E. Stippl. Kt". - BB. 3. (Liasse.) - 5 jn^ces, papier.

IC78-IÎ5S— Copies de délibérations de 167-:,

1G75 et 1676, figurant aux registres GG. 2 el 4. —
Procès-verbal de Charles-François Le Boux, sieur

de La Bapaumerie, avocat au Parlement de Paris,

conlrùleur et receveur ambulant des domaines du

Roi en la province de Normandie, généralité et

département de Caen, ayant serment en justice pour

PiCM-re Heiiriei, adjudicaiane général des fermes du

Uoi. pour Icjnel domicile est élu [lour la partie des

domaines au bureau de Pierre Clément, son procureur

et directeur à Caen, et d'abondant au bureau de Ben-

jamin, son contrôleur et receveur particulier, concer-

nant l'omission de la formalité du contrôle à trois

délibérations de Cairon ;
demande de paiement du

contrôle el de 200 livres d'amende pour chaque

contravenlion. Note réclamant rindulgenco pour le

curé de Caiion. qui argue de son ignorance des rè-

glements, et qui est déchargé de 1 amende (1758).

E. Siippl. iri«.— BB. t. Registre.)- Moyen formai, 44 leuillct?,

papier.

t 4;»l-iC?'3. — " Extraits collationncz des regis-

tres de la paroisse de Cairon taiit pour andiance el

lectures de contrats d'acquest que d'autres. » Addi-

liuii : « des années 1481. 1500 el 1600, par lesquels

ont fait voir que les Buissons sont hameau de

Cairon. » — • Extraits contenants l'audiaiice el lec-

lure faite issue de la messe parroi-isialle de Caii'on,

par ordre de justice, des couiiaïas de lolhs, escbaiiges,

adjudications par deerepl, ou autres ventes et ac.jui-

silions des héritages et maisons assises en la

parroisse et terroir de Cairon au hameau des Buis-

sons. » — Le 26 février 1491, audience du contrat de

fieffé fait devant les tabellions de Caen de 2 vergées,

sises délies du Meslieret de La Cambelle, moyennant

2 boisseaux de froment de rente, du fait d'Henri Le

Marignier, prêtre de Cairon, au hamel des Buissons,

passé en 1478; autres audiences de 1586 et 1593. —
Étal tenu devantJean de La Court, écuyer, licencié

aux lois, s' du Buisson, vicomte de Caen, le 19 juillet

1595. aux pieds d'Ouistreham, Bernières et Creully,

des deniers provenant du décret requis instance de

noble homme Guillaume Le Bourgeois, d'héritages

sis au hameau des Buissons, qui apparliurenl aux

enfants de feu Thomas Marie et Agnès Le Marignier.

— Mandement de Claude « Groullard », chevalier,

seigneur de La Cour.conseillerdu Roi en ses Conseils

d'État el Privé, premier président en sa Cour de Par-

lement de Normandie, Pierre de Jumel, conseiller

au Conseil d'Elat el président au Parlement de Nor-

mandie, Louis Bretel, s' de Lanquelot, conseiller au

Grand Conseil, Nicolas de Brignon, conseiller du

Roi en sad. Cour, Jean Godard, maître en la Chambre

des Comptes de Normandie, concernant l'exécution de

l'édil de septembre 1591 ordonnant la vente des

terres, seigneuries, etc., du domaine, tant de ce qui

reste non aliéné que de ce qui a élé aliéné à faculté

de lachal, non portant qualité de duché, marquisat,

comté, forteresses ou maison royale, etc., jusqu'à la

somme de 25,000 écus de revenu annuel: vente à

Pierre de Bernières, s"' d'Acqueville, de la fiefferme

de Cairon, membre dépendant de la baronnie de Lou-

vigny, moyennant 800 écus et 2 s. pour livre (1594).

— « Lecture, andiance et publication faite issue de

messe parroissialle de Cairon de la déclaraliou et

mandemenlde justice contenant environ trois cents

acres de terre sur lesquelles l'abbaye Blanche a droit

de dixmes dans la] parroisse de Cairon, dont la plus

part sont scisos au hamel des Buissons, cédées à per-

pétuité tant à lad" abbesse de Caen que aux curez Je

Cairon. » En marge: « Lnd déclaration du 5« may

1539 ». Ladite sigiiificatioii du 14 juillet 1624 portant

annonce de bannie des dîmes à la requête du prieuré

Blanc près Mortain, repré.^enlé par Claude Le Roy,

s'' de La Chesnée, procureur des religieuses. — Etat

d'une jurée faite faire devant Charles Le Fournier,

lieutenant général du vicomte de Caen, pour paiement

de rente, le 11 octobre 1550. — Proclamations el

b:iiiiiies d'héritages. — Le 21 mars IGOi. audience de

contrat j'ar Jacques Thouroude. curé du lieu. —
Vente par Guillaume Le Febvre, fils Jacques, bour-
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geois de Gaeii, à Zacharie Harel, écuyer, s'' de Dam-
pierre, conseiller au bailliage de Caen, de fonds au

terroirde Cairon, délie des Courtaynes elde La Fosse-

Bardel, et au terroir de Villons (1657). Autres

audiences concernant Jean Le Courtois, avocat au

siège présidial de Caen, docteur aux droits. — « Ex-

traits du registi-e commun de la parroisse de Cairon,

contenants les cerlifficats faits et passés devant les

curez dud. lieu, issue de la messe parroissialle, lou-

chant les aB'aires et bien commun de lad. parroisse,

par le suffrage et en la piésence des habitans du

hameau des Buissons jusques à l'année présente

(1676), tant à l'égard de la collection des deniers qui

furent appliquez à la nourriture des pauvres tant du

susd. hameau des Buissons que autres de lad par-

roisse de Cairon, en la cherté et disette des bleds, par

arrest du Parlement de la Province, que touchant

reslection des thrésoriersquiontadministré le revenu

du thrésor de Cairon, la plus grande partie desquels

sont domiciliez au hameau des Buissons, ainsy que

l'eslection de la personne de Pierre Marye, dud. lieu

des Buissons, à la charge de capitaine de la coste

pour ladite parroisse de Cairon, que de M' .Jean Le

Pareur, pbre., à la place d'obitier dud. Cairon, ban-

iiyes du fouage et guet commun de lad. parroisse, de

l'herbage du cimetière, réparations de l'église parrois-

sialle et du presbitaire de Cairon, et autres charges

de la communauté, en tout y comprins ceux du

hameau des Buissons. » — « Extraits des registres

communs delà parroisse de Cairon, contenant les

certifhcats pour la taille et le sel d'icelle, quand au

hameau des Buissons. >>

E. Suppl. ^69. — FF. 1. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

IGOI. — Procédure en l'Election de Caen pour

les paroissiens en commua de Cairon contre ceux de

Rots, pour les faire condamner à se recharger de

l'envoi par eux fait en la paroisse de Cairon de .Jean

Baudet à la somme de 4 1. 10 s., étant méconnu qu'il

ait jamais fait demeure à Cairon ; réponse des parois-

siens de Rots qu'ils croyaient que Cairon et les

Buissons n'étaient qu'une même taille, ainsi qu'à

jour passé, et que depuis ils ont appris qu'encore

bien qu'il n'y ait qu'un clocher, il y a de présent deux

l'oies à taille : pour quoi ils demandent être permis

faire juger qu'ils se chargeront de l'impôi de Baudet,

vu qu'il était demeurant en leur paroisse lors du

changement d'octroi, ce qu'ils offrent vérifier et
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prouver; et par ceux des Buissons a été dit qu'ils

obéissent se charger de l'impôt de Baudet. Acte aux

parties et, pour être fait droit, ordonné que led. acte

sera mis vers justice à huitaine.

E. Suppl. ilO.— GG. 1. (Regislrc.j— Moyen formai, 87 feuillets,

papier.

«639-1657. — Église de S'-Hilaire de Cairon.—

Baptêmes, mariages, sépultures. — Registre I (de

l'inventaire de 1793). « Registre des baptesmes et

mariages 'et sépultures] faicts en l'églisede Chniron à

commencer le mois d'octobre 16.37. » — Le 13 octobre

1.639, b. do Marie de lia Renardière, fille de Pierre et

de Marguerite Gilles ; m., Marie des Essarts. — Le

17 juin lC-i8, b. de Jacques Marye; p., Jacques

Lestur, curé de Lasson. — J^e 5 mai 1650, b. de

Jacques, fils de Pierre Le Carpentier et Michelle

Bellisent
; p , noble personne Jacques Harel, écuyer,

s'' de Dampierre. — Le 4 janvier 1654, assemblée des

paroissiens pour l'élection des collecteurs du sel ; le

1°' février 1654, élection de collecteurs pour les Buis-

sons. — Le 8 mars 1654, élection de procureur-syndic

pour répondre en rofTicialilé de Caen à l'enconlre de

Pierre Jenne, soi-disant obilier en la paroisse de

Cairon. — Le 10 mai 1654, audience de contrat par

Jacques de Parfouru, curé de Cairon. — Copie de

l'acte de vente par Guillaume Le Febvre, fils Jacques,

bourgeois de Caen, à Zacharie Harel, écuyer, s"" de

Dampierre, conseiller au bailliage et siège présidial

de Caen, de fonds aux terroirs de Villons et de Cairon,

tenus, pour la plupart, des fiefs du s' de Lasson (1657).

De l'autre côté du registre. » ...Le premier des

registres de l'église >> de Cairon (1743). — Le 6 mars

1650, élection de Pierre Jenne, vicaire, pour aider à

Jean Regnouf, bourgeois de Caen, à faire la recollec-

tion et distribution des deniers des pauvres de la

paroisse, suivant l'ordonuanc'e du bailliage; autre

élection le 20 mars. — Bannie de l'herbage du cime-

tière. — Le 19 mai 1652, audience de contrat d'acquêt

par IjOuis Paisaut, bourgeois de Caen, de Marie

Fallet, veuve de François de Guerville, écuyer, s' de

La Jjoude; le 15 décembre 1652, autre audience par

le curé Jacques de Parfouru. — Recette des deiiiers

dus pour les étapes. — Le 3 septembre 1654, élection,

suivant l'ordonnance de la dernière montre faite sur

la côte, d'un capitaine, un sei'gent et un porte-

tambour : sont élus, Pierre Marie, Jacques Caillou et

Jacques Heuste. — Affaires financières, collecteurs,

etc.
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E. Suii|p1. 'iTI. —CC.i. iKcyislro.; — Graml funiial, |-2S IVuilU-ls,

1 pirco iiiliM-Ciili'C. pa|iicT.

I(>5<-I<i)3. — lU'gislre 2. — Haplrmcs, uiaiia-

gos, sépullures, de 1008 a 1073.— J. do Parfouni,

Syaioii cl Dauge. cures.— Le 24 décembre 1600, inli.

de Jacques de Pai-rouru.eurédeCairon, dansle chu'iir

de IVglise, par le prieur de Rose! et le curé de Lassnn.

Actes rédigés par Pierre Rouzée, pnHre desservaul

pour le déport, en 1601. — Le 6 juin 1606. iuh. de

Nicolas Mofras(corrigéenMaufras), bourgeoisdeCaen,

par Jean Le Pareur, vicaire.— Le 10 juillet 1667, iuh.

de Mai'in Synion, curé de Cairou, décédé le '.», par

Julien Mouillard, curé de Marlragu\ , doyeu de Mal-

tot. — Le 27 octobre 1609, audience par Pierre

Pilian, commis et député pour la desserte du béuélice

et cure de S'-Hilaire deCairou, du contrat liasse de-

vant Thomas Le Sueur et Guillaume de La Porte,

tabellions royaux à Caen, le 11 octobre 1609, portant

vente d'héritages par Charles de Verson, maître chi-

rurgien à Caen, au nom de Jacques Le Marinier,

bourgeois de Gaeu,pri.sonnier aux prisons de Bayeu.\,

à François Bouvet, s'' de La Roulière, bourgeois de

Caen. — Le 2(1 mars 1070, baptême de Marie Le

Marchand, par Jean Le Pareur, obitier, pour l'ab-

sence de Thomas Dauge, docteur en l'Université de

Caen, curé de Cairon. — Le 1" mai 1671, béuédic-

lion de la petite cloche par le curé Dauge ; m., M""de

Lassou, fille de Nicolas deCroymare, écuyer, sieur et

patron de Lasson, et de dame... (blanc) Le Pionnyer,

assistée de François Le Febvre, sieur de LaMaillair-

diére, bourgeois de Caen. — Le 18 juin 1671, bapt. de

Jean Chemin; p., Jeau Dauge, sieur du Clos, bour-

geois de Caen. — Le 9 décembre 1671, mariage de

Pierre Le Marchaud, lils de feu Pierre, de Rosel, of-

licier commensal de la maison du Itoi eu la faucon-

nerie, et Françoise Macé, fille de feu Gilles Macé,

bourgeois de Caen,etde Mariedes Essarts, deCairou,

en présence de Jacques Macé, procureur en Election

à Caen, frère aîné de l'épouse, et Charlotte Le Bour-

geois, sa femme. — Le \'J février 1672, b. de Jeau

Fouclier; p., Jean Vimard, sieur du Londel, bour-

geois de Caen. — Le 8 septembre 1672, abjuration i)ar

Rauline Le Moyue, veuve de Jacques de La Nost, de-

meurant à Cairon, hameau de Buron, de l'hérésie

« en laquelle elle estoit tombée par la perversion du

nommé Cailluuet, son dernier mary ; et afin de

réparer autant (]u"il est à son pouvoir l'injure (|u'elle

avoit faite à la religion qu'elle avoit abaudounée pen-

Llaut une si longue espace de temps, ladite vefve a

désiré faire sa confession de foy, abjuration et com-

munion entre nos mains, en la présence des voisins

qu'elle avoit peu scandalizer par sa désertion, dont les

noms sont cy après déclarez •, M' Nicolas Philippe,

s"' du Saussey, bourgeois de Caen, etc. — Le 29 mars

1073, abjuration par Abraham Laniy, âgé de 15 à

10 ans, de Thaon, domestii]ue, de l'héi'éjie de Calvin,

en laijuelle il avait été élevé par ses pèi'C et mère, en

conséquence de laquelle, usant du privilège à nous oc-

troyé parle J-ubilédont la station a esté establic en nos-

Ire église par l'ordre de Monseig"' l'évesque de Bayeux

pour prier Dieu qu'il délivre l'église de la persécu-

tion des infidèles et qu'il extirpe l'hérésie, nous

luy avons donné l'absolution du cas de l'hérésie

aiusy que sacramentalement de ses péchez, en foy de

(]uoy nous luy avons fait signer la présente avec lu

protestation de renoncer entièrement h toutes les er-

reurs de Calvin et de ne retourner jamais dans leur

presche et autres assemblées de ceux qui sont séparez

de la communion de l'église Romaine, en laquelle il

veut vivre et mourir afln de parvenir un jour à la vie

éternelle » ( «merc » dud. Lamy). — Proclamations de

bannie par décret des héritages et maisons du père de

Jacques Le Marignier, requête du sieur des Carreaux

Marc et de La Roulière Bouvet (1073).

Del'autre coté: « Registre de la parroissede Cairou,

1057. » V compris les délibérations des paroissiens

du hameau des Buissons. — Audiences de contrats
,

élections de trésoriers, de collecteurs, de procureurs,

tailles, sel, fouage, enrôlements et dérolemenls, ban-

nies de l'herbe du cimetière et du guet, procès, etc.

—

Le 4 septembre 1061, délibération concernant la

réparation de l'intérieur de la nef et du clocher de

l'église, suivant l'ordonnance de l'archidiacre de

Bayeux lors de sa dernière visite : alleu à Jean Porée,

blanchisseur, de 42 livres et 60 s. de vin pour blanchir

en chaux et réparer l'église. — Le 13 novembre 1661,

pouvoir il Daniel Prevel, sieur du Houel, bourgeois

de Caen, trésorier, « de alouer et faire faire les

choses nécessaires de lad église, sçavoir le trotoir du

clocher, des balusti'es au sancta sanclornm, des livres

pour le service de luatine et messe, en oultre pour

faire aussy les viltres du cœur de l'église, un bans

pour le reposoir du prestre disant messe, et mesme

aussy pour faire recouvrir la nef de lad. église de

couverture volante ». — Diflicultés avec l'abbesse de

la Trinité de Caen pour l'imposition du fermier de la

diuie. — Procès en l'Election de Caen contre les

paroissiens de Villons. — Le 1 1 juillet 1660, audience
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de coalral de vciile par lioliei-t Le Marignier, bour-

geois de Caei), à Michel Laignel, Ijourgeois de Caen,

de 3 vergées 12 de terre au terroir de Gaiioii, tenues

eu partie des liefs du Roi et eu partie des fiefs de

Gairoii, et n'y fait que foi, hoinaiage, reliefs et trei-

zièmes, uioycnnaot 200 1. t. et 30 s. de vin, led.

contrat du !4janvier 166 i.— Le 8 août 1666, audience

de contrat de vente par Marin Moadehare, bourgeois

de Caen, à Jean Le Courtois, avocat à Caen. — Tra-

vaux à la couverture de l'église. — Assemblée des

paroissiens devant Julien Mouillard, curé de Mar-

Iragny et doyen de Mallot, à l'issue de la grande

messe paroissiale de Cairon, à la(]uelle il a été requis

se trouver, lesquels ont dit qu'il est nécessaire poui'

célébrer le divin service et obits qu'il y ait un prêtre

outre le curé, lequel seul ne pouri'ait satisfaire, y

ayant auparavant 2 obitiers: et comme il n'y a aucun

prêtre originaire de Cairou, ils nomment et adoptent

Jean Le Pareur, vicaire du lieu depuis 3 ans, en lad.

qualitcd'obitier; il jouira de tous les droits comme s'il

était originaire de la paroisse, à charge de célébrer

tous les dimanches et fêtes « gardables » une messe

basse, etc. ; il se soumet tenir l'école pour instruire

la jeunesse et n'e.xigera aucun paiement des pauvres

de la paroisse (l(i67i. — Le 15 juin ltJ70, audience de

contrat de vente par Jean Pesnelle, marchand, bour-

geois de Caen, à Jean Le Courtois, docteur aux

droits, avocat au siège présidial. — Le 28 décembre

1670, assemblée des bourgeois et paroissiens de lad.

paroisse pour assigner un fonds convenable au salaire

du piètre qui [irendja le soin et la charge d'instruire

les enfants de la paroisse, lesquels, dans la difficulté

et la pauvreté du temps, ne pouvant quant à la plupart

satisfaire au paiement de la- peine qu'il convient de

prendre à leur instruction, demeurent dans l'oisiveté

et l'ignorance : pour à quel obvier il a été arréiè que,

sans tirer à conséquence, il sera pris sur le bien et

revenu du ti'ésor 20 livres par an, à laquelle fin ils

ont donné la commission et soin de l'instruction des

enfants à Jean Le Pareur, obitiei', sauf à se faire

payer des enfants qui viendront d'ailleurs que des

familles de Cairon, ainsi qu'il advisera bien (délibe-

raliou caucellée, uou signée). — Le 19 avril 1671,

délibération concernant l'achat d'une petite cloche à

sonner le divin service en attendant que la [jaroisse

fasse refondre celle qui est à présent inutile dans le

clochera cause de la rupture de 3 « ances « qui la

soutiennent. — Le 4 octobre 1671, accepialion par le

curé de la fondation annuelle à perpétuité des services

établis par ordre de justice i)Our le repos de l'ànic de

r.,\L\ All'is. — SkKIK K Sljl'PI,KIIIKNT.
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Jacques Le Marignier, dit La Fosse, fils aîné de feu

Robert, vivant de la paroisse de Cairon, hameau des

Buissons, bourgeois de S'-Sauveur de Caen, en exé-

cution de la sentence rendue au bailliage et siège pi-é-

sidial de Caen le 1 1 mars 1670 dans rcntérincnient

des letli-es de rémission obtenues par Jacques Le

Marignier dit « Les Gouspillots », pour l'homicide

par lui commis sur soiid. frère. Note sui- rine.\écutiou

de la fondation, faute de paiement. Copie de la sen-

tence d'entérinement desd. lettres. — Vente par

Charles Marie, de Cairon, à Jeanne Gouye, d'une

vache, et prise à louage par led. Marie de lad, vache

pour 2 ans, moyennant 55 s. par au ; audience dud.

contrat (1071). — Election de 3 messiers aux fins de

la conservation des blés de la paroisse et du terroir,

suivant l'usage et l'ordonnance de justice, auxquels

pouvoir est donné d'arrêter le bétail qu'ils trouveront

en dommage et celui des paroisses voisines qui vien-

dront pâturer sur les terres de Cairon, lequel bétail

ils déposeront en la maison de Michel Mesnil, taver-

nier de Cairon, établie pour parc commun, sur la

dépense ducjuel bétail et le dédommagement des blés

« brottez » et autres pâturages dépouillés les messiers

seront payés avec un sol par acre sur le terroir de la

paroisse ; ils seront tenus de répondre du dommage
qui se fera par leur faute et négligence,— Le 24 avril

1672, à la requête de Jacques Regnouf, trésorier, qui

a fait publier au prône qu'il est iniporlaut de faire

raccommoder les piliers de l'église, tant ceux delà

tour que ceux de la nef, les paroissiens allouent le

travail à Thomas et Olivier dits Gauger, mailres du

métiei' de maçon, moyennant 15 livres, à charge de

fournir les matériaux, carreau de Garpiquet, chaux

de Baveux et sabion de mer ; de plus, à charge de

« rengraisser » le pied de la côtiôre de l'églisd tout

à l'entour. — Le 4 septembre 1672, éleclion aux

fonctions de tiés^orier de Robert PouUaiu, sieiu- de

La Gavée, avocat eu l'Election de Caen, bourgeois

dud. lieu.

E. Suppl. 17-2. — GG. 3- (Registre.)— Moyen l'oimat, 18 feuillets,

1 pièce intercalée, papier.

teî3-ïCî 5.— Registre 3. « Registre commun de

la pai'roissc de Cairon et des hameaux en dépendants,

depuis le premier jour d'octobre 1G73, contenant les

baptêmes, mariages, inluinialioiis,cerliffîcats et com-

munions pasclialcs. et autres acies de banyes et élec-

tions, coiiceruanles le bien do la coniiniinaulé de la-

dite; parroisse.» "Gonlicjil 37 actes."—Dau.ue. cui é.

—
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Le 23 janvier 167i, cêroinonie de la béncilicliou nup-

tiale du lit de Pierre llarel et de Charlotle Duraud,

de Mathieu. — Le 30 mars 1674, b. d'un flls naturel

pour Anne Lucas, ci-devant servante domestique de

François Le Febvre, s' de La Maillardiére, en sa mé-

tairie et ferme de Cairon, présenté par Catherine

Milet, sage-femnio demeurant en lad. paroisse, la

mère et la sœur de l'accouchée, qui ont déclaré que

l'enfant est du fait et sorti des œuvres dud. Le

Febvre. — Le 14 septembre 1674, inh. par le curé de

Judilii Rivière, nonobstant l'absence et refus fait par

Jean Le Pareur, se disant habitué en lad. paroisse,

d'y avoir voulu assister, quoiqu'il ait été averti de

lad. inhumation et oflice, ainsi que de l'heure, par le

custos et autres personnes de la paroisse, au.xquels il

aurait dit qu'il n'y assisterait pas, s'il n'était payé

d'avance. — Autres actes concernant les familles

Aubin, Gauger, Chemin, Guain, Harei, Lecarpenlier,

Lefebvre, Lemonnier, Levallois, Lucas, Marie,

Mesnil, Michel, Moulin, Renouf, Rivière, etc. —
« Mémoire contenant les noms des parroissiens de

Cairon qui ont receu le pain de la charité, aprèsavoir

fait leur Pasque en l'église parroissiale du lieu, y

comprins le hameau des Buissons, Burou et autres,

suivant l'usage immémoi'ial, pour l'année mil six cents

soixante et quatorze. » — Le 1" octobre 1673, délibé-

ration concernant la couverture du clocher et de la

nef de l'église ; alleu des Iravau.v.— Le 17 juin 1G74,

bannie du roiteur de la grande commune dépendant

du trésor pour la somme de 13 1. 10 s., aux conditions

de fournir les cordes nécessaires pour les 2 cloches de

l'église, de souffrir le pâturage du bétail des habi-

tants dans la coaunune sur laquelle est le roiteui', et

d'entretenir la sente qui sert de passage seulement au

service dud. roiteur. — Assemblées des paroissiens

pour élections de trésorier, collecteurs des tailles et

du sel, enrôlements et dérolenleuts, poursuite et sou-

tien de procès, etc. — Audiences de contrats concer-

nant Robert Vautier, sieur de Cric(jueville, Le Cour-

tois, etc.

E. Suppl. *":!. - C.G. 4. (Registre.) — Moyen Ibrmal, 41 feuillrls,

7 picccs iiitcrcatécs, papier.

itm-l&im. — Registre 4, " contenant les cer-

tifflcats, bannyes, communions jiascales, baptêmes,

mariages, inhumations et autres actes de la conunn-

nauté de la jjaioisse de Cairon et hameaux en dé-

pendant, a — Dauge, curé. — Cahier cou=;u en tète du

registre, avec pièces intercalées. Le .'il janvier

1G72, élection de collecteurs du se! ; enrôlements et

dérolements; audiences de contrats ;
mandements de

M. de Pierreponl, écuyer, lieutenant de M. d'Esquay,

capitaine garde-côtes pour la sergenterie de Derniè-

res, de se ti-onver à Bernières pour les revues (1074) ;

ordonnance de l'Election de Caeu portant que le cer-

tificat delà taille des Buissons, l'ait par 5 paroissiens,

sera récapitulé, et que les paroissiens s'assembleront

en nomhresufrisant(1676).— « Mémoire contenant les

noms et surnoms des parroissiens et habitants de la

parroisse de Cairon qui ont fait la Pasque en l'église

parroissialledulieucn la présente année 1C75, et receu

le pain de chaiitc qui se distribue annuellement aux

susdits parroissiens après la communion pascale en

lad. église de Cairon, suivant l'usage et tradition. »

Hameaux des Buissons, de Burou, du Vey,de Gairon-

le-Jeune (le curé, 12 pains) et de Cairon-le-Vieux. —
Certificat des paroissiens de Cairon et hameaux en

dépendant, y compris ceux des Buissons, portant que

depuis 1670, date à laquelle Thomas Dauge, curé, a

été maintenu an possessoire de la cure, jusijn'à pré-

sent, il a fait la procession le jour et fête-Dieu sur

toute l'étendue du terroir des Buissons, comme l'ont

fait ses prédécesseurs, le plus souvent en présence de

Jean Coulard, curé de Villons (1C75). — Le 4 août

1675, baptême d'Anne Jeanne; m., Perrine "Violette,

femme de Thomas Le Valoys, ci-devant fermier du

sf de La Maillardiére; p., Jean Le Jeune, obitier de

Carpiqnet. — Audience de brevet de louage de vache

pour 7 mois, moyennant 60 s. — Publication au

prône de mandements de l'intendant. — Le 9 février

1676, délibération concernant la refonte de la grosse

cloche, cassée depuis assez" longtemps ; on achètera

du métal pour une seconde cloche, qui aura son ac-

cord et sa proportion avec le poids de la première, la-

quelle sera rufondue sur le poids de 500 l. qu'elle a

présentement, afin que le son des deux soit entendu

dans les hameaux; pouvoir à Gilles Mallouin, bour-

geois de Caen, trésorier en exercice, de traiter avec de

La Chapelle, maître fondeur de la ville de Caen, en

présence du cni-é, de Robert Poullain, avocat eu l'E-

lection de Caen, Jacques Macé, procureur en l'Elec-

tion, bourgeois de Caen, et Pierre Du Mesnil, diuaii-

dier. — Le 22 mars 1676, élection de Michel Marie à

la charge de capitaine de Cairon pour la garde-côte

de la sergenterie de Bernières, en remplacement de

feu Pierre Marie, sou père. — Taille des Buissons. —
Bannie du louage des Buissons.— Le4 avril 1676,

bénédiction des deux cloches, dont la gros.se a été

nommée Anne-Madeleine par Aune-Madeleine de

Gochefllet de Vaucelas, abbesse delà Trinité de Caen,
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représentée par Jean Le Coui-lois, docteur aux droils,

avocat au liailliage de Caeu, possédant hérilages à

Cairon, et la petite LJarbe par Barbe Prcvel, fille de

Daniel Prevel, s'' du Houel, bourgeois de Caen, en

présence, entre autres, de François Le Febvre, sieur

de La Maillardière, bourgeois de Caeu. — Le 1 1 sep-

tembre 1675, inli. dans la nef, dans la chapelle de S'-

Nicolas, d'Anne de Maslon, veuve de Guillaume Le

Febvre, sieur de La Maillardière, bourgeois de Caeu.

— Le 8 mars lG7i), inh., dans la chapelle Noire-

Dame, de Pierre Marie, de Gairou, hameau des

Buissons, ancien trésorier de l'église, capitaine de la

paroisse de Gairon et hameau des Buissons pour la

cote de la mer. — Le 12 avril 1676, délibération con-

cernant la bannie et adjudication, au profit du trésor,

des pains de charité, au nombre de 15, pesant chacun

2 livres, qui restent à distiibuer par le défaut de ceux

du hameau des Buissons qui n'ont point communié,

par eux ou par aucun de leur maison,eu lad. paroisse,

(1 bienqu'ils y soient obligez dedroict.etquecy devant,

ainsi que de temps immémorial, les habitantz dud.

hameau , comme supposts despendanz de la parroisse de

Gairou, l'ayent lousjours pialiqué ».— Mémoire de la

distribution du pain de chaiité en 1677. — Le 11 sep-

tembre 1077. b. de Geneviève, fille de Jacques Macé,

bourgeois de Gaen, procureur en l'Election, et de Char-

lotte Le Bourgeois"; m., Marie des Essards
; p., Pierre

Le Marchand, sieur du Moulin, fauconnier du Roi.—

De l'aulrc cùlé du registre : audience de contrat de

vente par Roger-Fi-ançois Le Febvre, sieur de La

Maillardière, bourgeois de Caen, à Jean Le Courtois,

docteur aux droits, avocat au bailliage de Caen, de

2 acres de terre à Cairon, tenues des fiefs du sieur de

Gairon, moyennant 310 1. de principal et 20 1. de vin

(1678) ; suite des certificats delà paroisse de Gairou au

hameau des Buissons (1678), élection de collecteurs,

etc. — Intercalés au registre: testament de Jean

Moulin, de Gairon, hameau des Buissons (1672) ;

procès-verbal dressé à la requête du curé Dauge de

l'inhumation faite à sou préjudice par Jean Vollentin,

curé de Villons, de Marie Loysel, servante de Guérin

Le Sage, bourgeois de Gaen, au hameau des Buissons,

paroisse de Cairon; << led. sieur curé de Villons s'est

tellement emporté sur la prière qui luy a esté par

nous faite d'attendre le clergé de Gairon qui étoit près

le village des Buissons, qu'il avoit voulu frapper les

parents de lad. defTunte, luy et les dessus dénommés

qui l'accompagnoient », etc., et prit par force le corps

deladéfunte sans cérémonie et l'emporta dans l'église

de 'Villons, etc.

E. Suppl. 47t.— GG. 5. (Registi'C.) - Grand format, 24 Iciiillels,

1 pièce intercalée, papier.

I63S-16^0.— Registre 5.— « Registre commun

de la parroisse de Gairou et hameaux en dépendantz

pour les baptêmes, mariages et inhumalions, à com-

mencer le vingt-sept jour de novembre 1678. i —
Dange, curé. — Le 11 septembre 1679, inh. de

Roger-François Le Febvre, sieur de La Maillardière,

bourgeois de Gaen. — Le 28 septembre 1679, inh. de

Marguerite Grevon, du hameau des Buissons, en

présence du curé de Villons, qui a requis qu'après la

levée du corps faite par le curé Dauge il lui fût permis

d'assister comme particulier et ami au convoi et inhu-

mation, pour marquer aux habitants dud. hameau

l'extinction des procès passés sur ce sujet. — De

l'autre coté du registre. Audiences de contrats de

vente : par led. s'' de La Maillardière à Jean Le

Courtois, docteur aux droits, avocat au bailliage de

Gaen, et h François La Rue, bourgeois de Vaucelles
;

par Robert Pesnelle, bourgeois de Gaen, à Guérin

Le Sage, apothicaire aud. lieu; par Guillaume de

La Porte, avocat, bourgeois de Gaen, à Jean Lair,

sieur de La Mare, bourgeois de Caen
;
par led. dé

La Maillardière à Mathieu Maheust, sieur de Vau-

couleurs, etc. — Délibérations concernant l'aliénation

des biens et usui'pation faite des communaux depuis

1555. — Déclarations pour l'impôt de la taille. —
Élections de collecteurs.— Le 11 février 1680, bannie

de l'épron que les paroissiens sont tenus faire chaque

année au Roi, dont il est du 2 années avec les frais,

adjugé au rabais à 2 s. 6 d. qui seront recueillis sur

eux. — Listes du pain de Pâques. — Opposition à

l'exploit signifié aux paroissiens pour les assujettir à

payer le guet au château de Caen. — Publication au

prône de déclarations du Roi concernant la punition

des faussaires et falsificateurs, et empêchant les catho-

liques de changer leur religion pour passer à celle de

la prétendue réformée. — Adjudication du fouage.

E. Suppl. 475. - GG. 6. (Rcgislre.) - Moyen format, 32 feuillets,

papier.

l536-lfiS3. — > Registre 6«, contenant en bap-

têmes, inhumations, fiançailles et mariages, 59 actes

depuis le 30 novembre 1680 jusqu'au 3' janv. lé83.
'•

— Dauge, Michel, curés. — Le 14 mars 1682, décès

de Thomas Dauge, docteur en théologie, doyen de

lad. faculté de l'Université de Caen, curé de Cairon,

inh. le 16 en l'église paroissiale de S'-Éiienne de
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Caen, ctaiil (lécc.hî en sa maison à Caoïi. — Le II

seploinliro llHi, prise de possession ilc Gaspard

Michel, pourvu par le Roi au bénéfice de Cairou et

ha-neaux eu dépeu laut. assisté de l'ofTic-ial de Caen,

curé (le NoUv-Dauie de Cien. — De l'anlre cùlé du

registre. Élections do collecteurs de la taille el du sel.

— Le 26 janvier IG8I, publication au [irùne de décla-

ra'liou du Roi portant défenses an.\ catboliques de

contracter nun-iage avec ccii.x de la H. P. R . el por-

tant ([ne les Juges ordinaires iront chez ceux de lad.

religion iiui seront malades pour savoir s'ils veulent

mourir en lad. religion— Audiences de coutiMts pour

Jean Le Courtois, docteur aux droits, professeur

roval du d'oit franrais eu l'Université de Caen. —
Désignation d'un fond pour le paiement de l'épron

doré di'i au domaine du Lioi. — Bannie de la cons-

Iructiou de la grande porte du cimetière. — Copie de

l'ordonnance de Henri II de 1556 sur le lait de recè-

lement de grossesse et périsseraenl des enfants. —
Pouvoir;! Pierre Prevel. s^ des Varendes, bourgeois

de Caen, trésorier de la paroisse, pour faire bannir

les réparations nécessaiies à la couverture de la nef et

du clocher. — Elecliou de Jean Viniard, sieur du

Londel, bourgeois de Caen, à la charge de trésorier.

— Liste des contribuables à sel de la paroisse. —
Élection de procureur-syndic pour procès en l'Election.

i;. Sup]il. -176. — GG.7. (C.aliior.) — Moyen format, 20 t'cuittcls,

papier.

16S3-I6S4. — Registre 7. — Baptêmes, maria-

ges, sépultures. — Michel, curé de Cairon et des

Buissons. — Le 4 avril 1083, bapt. d'Anne, fille de

Jean Vimard, sieur du Londel, bourgeois de Caen,

trésorier de Cairon, et de Marie Blascher. — De

l'autre C(jlé, bannie d'une mare ou rouiteur à rouir

chanvre, assise sur une pièce de terre nommée la

commune, appartenant au trésor. — Audiences de

contrats concernant Richard de La Londe, avocat au

bailliage el siège présidial de Caen, Guillaume de

Maslon, s' de La Fontaine, Philip[ie Le Vicaire, s"'

du Désert, etc. — Elc'clious d'asséeurs el collecteurs,

de trésorier. — Procès au grenier à sel. ~ Vote de

200 livres au curé pour subvenir au.\ nécessités

urgentes de l'église, le trésorier en charge n'étant

saisi d'aucuns deniers et plusieurs anciens trésoriers

ayant été k morosifs » de rendre leurs coinptes. —
Bannie de l'herbe du cimetière à la requête deMicliel

Graimlorge. prêtre, sieur de Pi'cnionl, trésorier.

E. Suppt. 477. r.G. 8. (Caliiors.) — Moyen l'orinat,

'Ml l'cuillrls, papier.

I«;S3-IG»9. — liegislres 8 el 0.— Baptêmes,

mariages, sépultures. — Gaspard Michel, curé. —
Le 13 novembre 1685, déclaration de Michel Mesnil,

de Marie Rogci-. sa femme, demeurant à Cairou, pour

eu\ et leurs 5 enfants, portant (ju'ils renoncent ;i la

religion prélenduc réformée et embrassent la religion

calholi(iue; le 17, abjuration publi(]ue de l'hérésie

par les susnommés. — Autres actes concernant les

familles Ameline, Aubin. Barbey, Caillou, Canger,

Chemin, Coslil, Crevou, Delhan, Foliol, Foucher,

Gires, Gost, Goudouiu, Greffin, Guei-oul, Ilamelin,

Harel, Heusle, Jouiu, Langlois, Laville, Lecarpcn-

tier, Lofebvre, Legraud, Lejeuue, Lemaistre, Lemar-

chaud, Lerévérend, Longuet, Lucas, Marc, Marie,

Massieu, Moulin, Pesuelle, Quesuel, Renouf, Rivière,

Robert, Thouronde, Turpin, Valei'an, etc.

E. Suppl. 478. — GG. 9. (Registre) — Moyen format,

35 feuill(;ts, papier.

l«S4-l«»3. — Registre 10. « Ne contient ([n'as-

semblées eldélibéi'ations de la parroisse de Caiion «

— • Registre pour les certificats et audiences... » —
Le 20 août 1684, audience du contrat passé devant Le

Danois et Jolivet, notaires à Caen, le 15 août, par le-

quel Gabriel Gefroy, assesseur eu vicomte à Caen, a

vendu à Jean Le Courtois, professeur royal au droit

français de l'Université, 2 acres de terre à Cairon,

délie du Clos Hue, aboutant la sente des rues de

Buron et le chemin de Creully, moyennant 420 1. de

principal et 10 1. de vin. — Le 22 octobre 1684, élec-

tion de Jean Le Pareur, obitier, aux fonctions de tré-

sorier.— Le 12 novembre 1684, pouvoir aud. trésorier

et à Micb.el Graindoi'ge, sieur de Premout, ancien

trésorier, de l'aire faire un lamliris autour du chœur,

avec des bancs pourasseoir les jtaroissiens, une cliaire

à prêcher, el faire relever le pavé du chœur jusqu'au

bas des chapelles. — I^e 17 juin 1685, ratification

d'un accord sur procès en bailliage de Caen par Jean

Vimard, sieur du Londel, bourgeois de Caen, ci-de-

vant trésorier, contre Daniel Prevel, sieur des Buis-

sons, bourgeois de Caen, pourrassujeltir à rendre ses

comptes de trésorier en 1661-1663, par l'avis de

c< Tresmansois », avocat en vicomte à Caen, et de

Harel, avocat en bailliage el siège présidial. — Le

16 septembre 1685, élection du curé Gaspard Michel

comme pi'ocureur-syndic pour faire rendre compte
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aux anciens irésoriers, en remplacement dud.Vimard,

attendu la « morosité » qu'il a eue à faire les pour-

suites requises et nécessaires. — Le 25 août IGSt), les

paroissiens décident que Ins deniers dont Daniel Pro-

vel, sieur du Houel, bourgeois de Gaen, et les autres

anciens ti'ésoriers sont redeval)les, seront employos

à l)àlir sur le liant du dôme Je l'église une Innlorin.'

pour y placer les cloches. — Le 27 octobre lOSIi. au-

diences de contrats de ventes par Nicolas Thierry,

chirurgien à Gaen, à Nicolas-Richard de La Londc,

avocat à Gaen, de 10 acres ilc lei're à Gairon, tenues

des fiefs de Gairon, par 1,600 1. de principal et 100 1.

de vin, et les charges spécifiées au contrat, et par la

veuve de Jean de Cairon, chevalier, seigneur de S'-

Vigor, au même, de fonds aud. lieu; autres audiences

concernant Jacques i,e Grand, conseiller au hailliage

et siège piésidial de Gaen, Philippe Macé, assesseur,

Le Bas, secrétaire du Roi, etc. — Le 12 novemhre

1690. élection de Philippe Macé, sieur du Manoir,

assesseur ou vicomte, avec fonctions de trésoriei';

le 5 octobre IG!)2, élection du s' de La Gavée Poiil-

Liin, bourgeois de Gaen, avocat en l'Election de (^aen.

— Gollecteurs de la taille, procès, etc.

E. Siippl.i'O.— GG. 10. (Cahiers.) — Moyen formai. 70 rouilld-,

papier.

(«OS-IÎOS. — Registres 11-21. — Baptêmes,

mariages, sépultures, de IG9"2 à 1703. — Gaspard

Michel, curé de Cau-on et dos Hui;-snns. ~ Le 2 jan-

vier IfiO.j, inhumation dans la nef de Marie Ponlfiiiif

veuve de Roger-François Le Febvre, sieur do La

Maillardière, par dom Thomas Avenel, prieur de

Rosel, en présence de Robert Poullnin, avocat, père

de la dofunte, Pioire Prevel, sieur des Yarandos,

el antres. — La 21 octobre lOOti, hapl. d'.Xnne Houste

par Pierre Godefroy, vicaire de Gaiion. — Le 19 sep-

tembre 1700, b. de Piei're. iH^ du mari.-ige illogitime

de Michel Mesnil el Phili[ipiiie Adeline. — Autres

actes concernant les familles .Adeline, \llard, Anic-

line, Aubin, Benouville, Gabieu, Gaillou, Gaugcr,

Ghemiu, Costil, Gousin, Grevel, Detban, Doranlo,

Folliot, Gervaise, Gires, Gondoiiin, Guilhert, Hame-

lin, llaiel, Henste, Jean, Jouiu, Langlois, Lavillo,

Leboulanger, Lecarpentier , Lecouturier, Leléb-

vre, Leglinel, Lemanissier, Lemarchand, Lema-

rinier, Lemonniei', Lenglinay, Lepago, L^révércnd,

Leveruieu.v, Lucas, Manchon, Marc. Marie, Manger.

Moulin, Noirecappe, Pesnelle, Quesnel, P.enouf,

Roberge, Roger, Yiel, Yigor, etc. — Assemblées des

paroissiens en forme de commun, de 1706 à 1708, à

la suite du registre de l'état civil de Cairon pour

1092. En lad. année, un registre spécial pour le ha-

meau des Buissons. Au.\ années suivantes, le registre

sert pour Gairon el les Buissons. — Délibéraiions

antérieures sur les autres registres. Le 18 octobre

IG93, éh'Ctinn de Joseph Graiudorge, s' de Dam-

pierre, au.\ fûnclioos de trésorier ; autorisation de

faire constrniie un plafond dans l'église depui.s un

gable jusqu'à l'autre.

E. .Siippl iSfl..— GG. II. (Hegislro.) — Moyen formai, i'i fenillets,

papier.

I903-I7 10. — Registre 22. — Baptêmes, ma-

riages, sépullures. — Gaspard Michel el Gharles de

Gairon, curés. — Le 19 juillet 1704, Madeleine Petit,

de la paroisse de Thaon, âgée de 30 ans, a l'ail abju-

ration de l'hérésie de Galvin et profession de la

foi catholique, devant le curé Michel, à ce commis

par révêque,en présence de Guilbert, curé do Thaon.

— Le 20 novendire 1706, inhumation de François

Bouvet, s"' de La Houliôre, décédé au hameau des

Buissons. — Le 22 mars 1709, décès de Jean Le Pa-

reur, prêtre, obilier du lieu, dgé de 82 ans, et inhu-

mation à Si-Vaast, lieu de sa naissance, suivant les

dispositions de son testamonl. — Le 7 avril 1709, as-

semblée des paroissiens» pour eslablir une personne

capable de tenir les petites écholles, pour instruire

les enfants et leur apprendre les petits catéchismes,

cà prier Dieu, à lire el écrire », «lesquels.... ont nom-

més et establits la personne de OUivier Gauger, fils

Roger, et ont les dits paroissiens consenty que le tré-

sorier luy paye par chacun an pour sesgages la somme

de vingt livres sur le bien el revenu du dit trésor de

l'église, et pour favoriser ledii esiablissement, moy,

dit curé, promets anssy au dit OUivier Gauger de luy

donner par chacun an la .«omme de dix livres, au cas

qu'il s'acquitte digiiomonl de la ditte charge de mais-

tre d'échollo -. — Le 19 octobre 1710, assemblée des

paroissiens pour liaiinir les réparations de la clôture

du cimetière : ils . oui trouvés à propos de retrancher

le dit cimetière du costé de Tham de ce qui paroist

n'avoir jamais servy à enterrer personne, n'y parois-

saut aucuns vestiges ny eu .ayant aucunes connais-

sances, pour bailler ce qui en sera retranché a' ferme

au proffil du trésor, et qu'aiiisy il convient faire une

muraille tonte iionvo tout an Iravpi-, de la, bantenr 1;

cinq pied horde terre », etc.; alleu à Roger Gauger,

à raison de I.". s. lopied, à charge de réparer par dessus'



254 ARCHIVES DU CALVADOS.

le marché les autres brèches.— Noie renvoyant au re-

gislrc-23 (GG. 12) pour les actes du l^ janvierlTOTau

2 mars 1709.

É. Suppl. l«l.— r.G. 12. (Cahiers.)— Moyen lomiat. (« feuillcls.

papier.

I 70Î-I î«î .— Rcyislres 23-27. — Baptêmes, ma-

riages, sépultures. — Charles de Cairon, curé. — Le

,30 juillet 1707, inli. dairs le chœur de l'église de

. noble et vertueuse dame de ce lieu », Madeleine

Hubault, veuve de Jean de Cairon, sieur de S'-Vigor,

de Ijretteville et de Cairon. — Le 4 septembre 1707,

iuhumaliou dans le chœur de l'église, devant le

grand autel, par Etienne Le Piévost, curé d'Etei'-

ville, doyen de Maltot, de Gaspard Michel, curé de

Cairon, ancien doyen de Maltot, « fondateur de la

mission perpétuelle qui se doit faire de dix en di.\

ans dans celle église de Cairon, par Messieurs de

S'-Lazare de la Deile Yvi'ande ».— Le 26 juillet 1711,

hapl. de Charles-Fjanrois Marie; p., Charles de

Caii'on, curé; m., INLu'ie de La Loude Je Caii'on,

dame de la paroisse, en présence de Jean de Cairon,

écuyer, seigneur et patron haut justicier de la

paroisse. — Le 28 février 1712, inh. dans le cliœur

de l'église de Marie de La Londe, dame de Bretteville

et de Cairon, décédée le 27, âgée de 23 ans. — Le

2} avril 1713, inh, dans la nef de l'église de Madeleine

Bourdon, veuve de François de J^a Roulière Bouvet,

âgée de 95 ans environ, en présence de Louis Le Gras,

vicaire, de M"'° de Hautecour, etc.— Le 9 mai 1713,

inh. dans la nef de l'église de Marie des Essarts,

veuve de Gilles Macé, âgée de 90 ans. — Le 2 février

1721, inh. dans la nef de l'église de Michel Bouvet,

sieur de Hautecour, chevalier de S'-Louis, capitaine

de grenadiers du régiment de Camhrcsis, en présence

de Robert Anger, curé de Camhes, Henri Azire,

vicaire de Caii'on,etc. — Délibérations, élection de

trésorier, elc.

E. Suppl. të-2.- CG. 13. (Catiior^.l- Moyen lormal, 104 l'cuillcts,

papier.

Iî«î-iî4a. — Registres 28-38.— Baptêmes,

mariages, sépultures. — Chai les de Caiion et Guil-

laume Le Roux, curés. — Le 27 avril 1732, inh. dans

le chœur de l'église d'Anne-Charlotte-Geneviève de

Cairon, âgée de 2 mois et 20 jours, en présence de

M. de S'-Vigor, écuyer, seigneur de Cairon, père de

la défunte.— Le 19 novembre 1737, inh. dans l'église

d'Heuri Toustain, âgé de G4 ans environ, vicaire du

lieu, par Pierre Lesseline, curé de S'-Exupère de

Bayeux, en présence de Michel de La Serve, prieur

de Rosel, Thomas Belhaire,curé de Lasson,et autres.

— Le 30 octobre 1738, bapt. par Deslandes, vicaire,

de Charles-Anloine-Constance Marie; par., Antoine

Julien, écuyer, seigneur et patron de Goupillières et

de S'-Hilaii'o, conseiller du Roi, dii-ecteur de la

Monnaie de Caen : mar., Jeaiine-Constance-.\ntoi-

nelte Julien de Goupillières. — Le 7 septembre 1740,

inh. dans la nef de Jean-Baptiste Le Baron, bour-

geois de Caen, conseiller du Roi, ancien élu en Elec-

tion, décédé la veille « en sa maison dans noti-e

hameau des Bissons, après avoir reçu les sacrements

de l'église par le Révérend Père Langlois, cordelier,

et M' le curé de Villons, suivant la permission que

nous leur en avons donnée, la dilte inhumation faille

par le s"' curé de Villons, à notre prière ». — A la fin

du l'Cgistre de 1743 : « Au mois de... (blanc), on a

banni la sacrislie qui a été adj ugée à Villons, sous la

caution du s'' Michel Vimard, trésorier en charge,

pour 730 11. , dans la quelle bannie jême suis expres-

sément réservé, tant pour moy que pour mes succes-

seurs, du dommage que poura causer dans la suitte

des tems la porte de communication qui est ouverte

au pignon de l'église pour entrer dans la sacrislie.

Les réparations de la d'" sacrislie ne sont aux frais

des décimateurs, mais de la paroisse. Le Roux. »

E. Suppl. 183.— r.G. li. (Caliicrs.)- Moyen lorni al, IKO feuillets,

papier.

744-l9»i8. — Registres 39-41. — Baptêmes,

mariages, sépultui'es. de 1744 à 17G9. — Guillaume

Le Roux, curé. — Le 23 octobre 1748, inhumation

dans le chœur de l'église de Charles de Cairon, an-

cien curé du lieu, décédé la veille, à l'âge de 85 ans,

par Le Vaillant, curé de Basly, en présence de

Charles-Jean- Baptiste-Richard de Cairon, seigneur

du lieu. — A la fin du registre de 1753-1759 : « Aver-

tissement à Messieurs mes successeurs. Mon prédé-

cesseur, M. l'abbé de Cairon, m'a dit que son prédé-

cesseur, M. Michel, mort en septembre 1707, ayant

représenté à M. de Nesmond, évoque de Bayeux,

mort en 1715, qu'il y avoil en sa cure des terres dont

il n'avoil aucuns papiers qui luy en fissent connoistre

les donations et charges, le seigneur évêque luyavoit

ordonné de dire chaque semaine trois basses messes

pour les bienfaiteurs. M"' l'abbé de Cairon s'est, en

son vivant, conformé à cette ordonnance épiscopale,
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j'en ay fait autant jusqu'à ce jour, dix janvier mil

sept cent quatre vingt huit. A l'égard de la dixme et

hameau des Buissons, voyés la nette que j'en ay mise

es deux registres suivants. Le Konx. Orale pro me. »

— Le 2 septembre 176(i, bapt. de Charles-Jean-Bap-

tiste de Cairon, né la veille, fils de Jean-Baptislc-

Charles de Cairon, chevalier, seigneur de Cairon,

lieutenant des seigneurs maréchaux de France pour

le bailliage de Caen, et de Marie-Elisabeth-Thérôse

Le Boucher
;

par.. Abraham-Charles-Claude Le

Boucher, chevalier, seigneur et patron des paroisses

d'Emiéville, Le Perrier, Fontenay-le-Pesnel, seigneur

haut justicier de Troarn et Janville ; marraine,

Geneviève Fillocque, épouse de Charles- Jean-Baptiste

Richard de Cairon, chevalier, seigneur du lieu et de

Bretteville. — Le 24 janvier 1761, mariage de Jean-

Louis de Baudre, écuyer, sieur du Perray, seigneur

de Montfriard, fils de feu Pierre-Paul de Baudre,

écuyer, si" de La Mellerie, et de feu Marie-Madeleine

de Baudre, de la paroisse de Litlry, et Marie-Louise-

Marguerite-Elisabelh de Cairon, fille de feu Louis de

Cairon, chevalier, seigneur de Crocy, ancien chevau-

léger de la garde du Roi, et de Claude-Marguerite

Bricault, par dom Bernard de Cairon, abbé régulier

de l'abbaye royale de Barbery, en l'église de Brccy.

— Le 2 avril 1761, bapt. de Marie-Catherine-Isidore

Le Marchand, fille de Thomas Le Marchand, custos

et maître d'école de la paroisse, et de Françoise Le

Febvre. — A la fin du cahier des baptêmes et maria-

ges de 1769 : '< Avertissement à Messieurs mes suc-

cesseurs. Le vingt-trois juillet 1784, sentence rendue

au bailliage de Caen, par laquelle Pierre Ma[ric],

fermier de l'abbaye S"-Trinilé, est condamné avec

dépends de rendre à la fermière du curé de Cairon le

Irefiïe ou pagnolée qu'il avoit mal à propos enlevée

comme grosse dixme. Le 14 juin 1776, j'ay passé bail

de ma dixme devant Bourguaize, notlaire, demeurant

à Moulineaux : son successeur est Zacharie Dauberl,

demeurant à Bény, devant lequel j'ay également

passé baux de ma dixme, les 15 de may 1781 et 31 may

1785, y recours pour voir les lots du fermier de l'ab-

haye, et logements que je cède à mon fermier. Le

20 juillet 1759, sentence rendue au bailliage, paria-

quelle est ordonné que le curé engrangera en la

dixme les grains seulement provenants de sa dixme,

après quoy Charles Marie, fermier de l'abbaye, com-

plettera la grange, si il y reste de la place (dépens

compensés), et, le surplus, Marie engrangera où. il

voudra pourvu que ce soit en la paroisse. Cette dis-

cussion a été occasionnée par humeur, en ce que je

jouissois seul de la totalité de la grange, en concé-

quence des arrangements que j'en avois fait avec l'ab-

baye, depuis lesquels le fermier n'a jamais engrangé

avec moi. Pour continuer cet engi-angemenl seul

après inamort, j'ose conseiller à MM. mes successeurs

de donner au fermier de l'abbaye la petite grange

dont je me sers en mon faii'e-valoir, en substitution

de sa part à la dixmeresse. 18 janvier 1788. » Au
verso : « Avertissement à MM. mes successeurs. Si

leshabitanis du hameau des Buissons veulent mécon-

noistre leur union et dépendance de la cure de Cai-

ron, Messieurs mes successeurs rccoureront à la sen-

tence rendue en l'Election à Caen, le 4 novembre

1675 (on la doit trouver au gretlé de l'Élection); en

celle sentence sont référées les sentences rendues au

bailliage à Caen les 23 juillet 1664 et juillet 1675, un

arrest du Grand Conseil du 28 février 1670, un arrest

du Parlement de Rouen du 4 juillet 1671, aulres sen-

tences au grenier à sel, et pièces justificatives de l'u-

nion et dépendance du hameau des Buissons de la

cure de Cairon, ledit curé maintenu en sa possession

et jouissance des dixmes y attachées, le sieur curé

de Villons évincé, etc. [sic). Orale pro me. Le Roux. »

E. Suppl. 484.— GG. 15. (Cahiers.)- Moyen format. 200 l'euillets

.

papier.

1 1 îO- 1 î»S .
— Registres 43-44.— Baptêmes, ma-

riages, sépultures.— Le Rouxet Pierre-Louis Lefebvre,

curés. — Le 30 avril 1771, mariage d'Henri Harel,

écuyer, chevalier de S'-Louis, ancien capitaine au

régiment d'Aquitaine, fils de feu Charles Harel,

conseiller du Roi au bailliage et siège présidial de

Caen, et de feu Constance-Adélaïde Bourdon, de la

paroisse de S'-É(ienne de Caen, et Geneviève-Char-

lotte de Cairon, fille de Charles-Jean-Baptiste-Richard

de Cairon, chevalier, seigneur et patron du lieu, et

de Geneviève Fillocque, par dom Bernard de Cairon,

abbé de Barbery. — Le 1" décembre 1773, inh.,dans

le chœur de l'église, dud. Cliarles-Jean-Baptiste-

Richard de Cairon, chevalier, seigneur haut justicier

du lieu et de Brelteville-rOrgueilleuse, âgé de 68 ans,

mort l'avanl-veille au soir, par M. de La Fontaine,

curé de CuUy et doyen de Maltot. ~ A la fin du

cahier des sépultures pour 1779 (après une note

transcrite à l'article précédenl) : « La grosse dixme

de Cairon fait 54 livres de rente foncière au prieuré

royal de La Blanche près Morlain, pour fieffé des

dixmes appartenantes au dit prieuré, suivant l'acte

qui eu a été passé devant Mathieu de La Londe et
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Michel Le Sueur, lubellions à Caeu, le '.) uiai 1031 :

alors tiauic Isabeau Du Sausay, prieure de La Blanche,

el autres relligieuses. suivaut leur procura'.ion devant

les tahelliuiLS de .Morlaiu du 5 may 11J31 ,
dame

Louise-Laurence Du Dos, abliesse de Caen, Julien

Perrée, curé de Cairon. Cet arrangcrncnl a terminé

et Eui le procels à l'égard de celle di.xme, i]ui a duré

bieu des anuces. J'ay renouvelle avec Mad^' de liel-

zunce, abbes.se de Caen, ce contract. Je paye trente

six livres pour mes deu.v tiers ». « Suivant mon

arrangement verbal du 27 mars I7'i7 avec M"»" de

Yerue, abbesse, et ses relligieuses, je jouis ma vie

durante de la porlion de grange di.vmeresse, qui ap-

partient à labljave déciniatrice du tiers de la grosse

di.\me, plus d'un pelil bàtimentjoignaulacluellement

la graud'porle d'entrée en la cour, des deux greniers

au-dessus, l'escalier soumis au passage commun des

greniers, tant du précédent bâtiment que ceux du

presbytère, que j'ay l'ail ba-itir en 17Î8. La jouissance

viagère de grange cl bàliment apparUnianls à l'abbaye

est pour me dédommage)' de-; frais de construcliou

que j'ay faits dadil liastimenl ifel acleeslà l'abbayei.

Dans la description faille d'ordre des dames relli-

gieuses par MM. Simon, ingénieur archylecleà Caeu,

et Barbey, leur homme d'affaire, il est formellement

spécifié qu'en ce bastimenl il n'y a point de cheminée.

J'ay fait faire celle observaliou pour constater que

jamais le fermier de l'abbaye n'a habile ces logements :

le bas éloit cave ou écuiie, les deux êlres du haut de

mauvais greniers incapables de reposter du gi'ain, la

fermier n'en usoit point. Le presbytère éloit joignant

ce petit baslimeul, il consistoit en une cave ou salle

en bas, d'environ vingt pieds, nue chambre au-dessus

et un grenier sur ycelle; le tout éloit hors d'élal de

pouvoir servir. C'est ce bâtiment que j'ay délruil, ijui

en sa démolition eust (iiitraisué celiiy do r.ibbaye.

J'ay fait eu leur place, tant pour l'abbaye que

MM. mes successeurs, les greniers exislauts. La

maison presbyléralle avoil élc faille par M.Michel

en 1701), [ilauchée el achevée par M l'abbé de Cairuii,

qui ne l'a habilée (jue trois a quatre ans, ayant

demeuré de l'aulre costé de la rivière dans la maison

que M. sou fi-ère el luy avoieut acheptée. Je la fis

exaucer en 1743 pour me procurer deux greniers,

n'eu ayant alors aucun. II n'est élonnaiit qu'il n'v

eust ni jardin ny logements en ce bénéhce, il n'éloil

point habité par ses curés: ces MM. avoient une
maison à Caen eu qualité d'un des (jiiatrc curés

confesseurs des relligieuses de l'abbaye, ils y denien-

voienl ordinairement. M. Michi'l, mon inliiirédécos-

seur, est le premier qui, après la destilulion de ces

quatre curés confesseurs, sous l'épiscopat de M. de

Nesmond, a résidé à Cairon. Je n'ay aucun litre à

l'égard des saize ou dix-huit acres que M. le curé de

Villons dixme aux Buissons, en ma place et en mon

nom : je scais seulement par tradition orale que

M. de Nesmond a failcetarraiigemeutavec iL Michel,

lors curé de Cairon , cl M. le curé de Villons,

pour éviter les procédures que le curé de Villons

vouloit renouveller pour établir son droit sur les

Buissons, malgré les arresls mentionnés en la sen-

tence du 4 novembre 1675. On a fait un double de

celle cession, dont est porteur le curé de Villons,

l'autre éloit es mains de M. Michel, et a passé en

celles de M. l'aljbé de Cairon, après luy en celles de

M. son neveu (mort en novembre 1773): du moins

gens de probité m'onl dit l'avoir vu, après sa mort,

en ses papiers, ^l. son fils m'a dit ne l'avoir point

trouvé. Requiescant in pace. Orale pro me. 17 janvier

1788. Le Roux. » — Le 2 août 1784, mariage de

Pierre-Elie-Marie Labbé, chevalier, seig"' et patron

iionoraire de La Roque-Baignart, seig'' d'Auvilers en

Holol, d'Argences et d'Héry, lientenanl au régiment

d'infanlerie du Roi, fils de feu Jean-Baptisle-Pierre

Labbé, chevalier, seig' et patron honoraire de La

Boissière et de La Roque-Baignart, seig' d'.\rgences

et d'Héry, conseiller du Roi en la grand'chambre du

Parlement de Normandie, et de Louise-Gabrielle

Filleul des Chenets, dame haute juslicièreel patronne

honoraire du Marais et de Crocy, et Marie-Thérèse

de Cairon, fille de Jean- Baptiste-Charles de Cairon,

chevaliei', seig' haut justicier et patron honoi'aiie

de Cairon, seigneur haut justicier de Bretleville-

l'Orgueilleuse, et de Marie-Élisabelh-Thérèse Le

Boucher, sur l'agrément par écrit du duc du Ghâlelet,

lieutenant général des armées du Roi, colonel-lieu-

tenaiil inspecteur de son régiment d'infanterie. — Le

à noveliibie 1790, service pour lad. Marie-Elisabelh-

Thérèse Le Boucher, âgée d'environ 4'J ans, décédée

la veille en sa maison, paroisse de S'-Jean de Caen,

lieu de sa sépulture. — Le 13 septembre 1792, bapt.

de Marie-Anne-Adélaïde Maiiccl, fille de Jean-Louis

Mancel, cuslos et maître d'école de Cairon. — Le

dernier acte du curé Le Roux est du 8 juin 1791.

E. Suppl. ibo. — OG. l(i. iCaliicr.) — Moyen rornial. i l'culllrls.

jiapier.

ies«. — Pain lie Pâques. — Noms et surnoms

des paroissiens de (laiioii auxquels le pain de la cha-
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rilé a élé distiibué le jour de Pâques 1G7Û, ainsi

qu'on a coutume de faire de temps immémorial. —
Hameau des Buissons, M. des Varendes, 7 pains,

Daniel Prevel, sieur des Buissons, bourgeois de

Caen, 6 pains, etc.; hameau du Vey, Nicolas Le

Maistre, bourgeois de Caen, 10 pains (seul); hameau

de Gairon le jeune, le curé Dauge, Jean Le Pareur,

obitier, Guillaume Le Febvre, sieur de La Maillar-

dière, bourgeois de Caen, etc.; hameau de Cairon le

vieux ; hameau de Buron.

£. Suppl. 486. — II. I. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

XI'IH" siècle. — Pian de Cairon, des Buissons

etdeVillons, avec l'indication de l'emplacement des

églises de Cairon et des Buissons : ligne séparativede

Cairon ave.; les Buissons et Villons.

Les Buissons

E. Suppl. 487. — BB. S. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

l«e6-ieîG. — Extraits du registre des certifi-

cats faits en la paroisse de S'-Pierre des Buissons. —
Elections de pi ocureurs-syndics pour procès, de tré-

sorier, de collecteurs et de la taille du sel; nomina-

tion d'un paroissien pour faire refondre la cloclie

cassée.

E. Suppl. 488. — ce. l. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

16â6-l?00. — Impositions. — Extraits des as-

siettes de la taille de la paroisse des Buissons de

1G56 à 1660, contenant, comme exempt, Jacques de

Parfouru, curé de Gairon, délivrés à Thomas Dauge,

docteur professeur en théologie à Caen, pourvu du

iénéfice-cure de Cairon. — Mandement de Philippe

Dreux, intendant de Caen, et des présidents, grène-

tier, contrôleur et procureur du Roi au grenier à sel

deCaen^ contenant répartemeut de l'impôt du sel en

ce qui concerne la paroisse des Buissons (1675).

—

Rôle pour la répartition des impositions ordinaires

de 1790 de la paroisse des Buissons, s'élevanl à 16011.

5 s. 5 d., savoir, imposition principale, 606 1., droits

de collecte, 15 1. 3 s., quittance, 21., impositions ac-

cessoires, 349 1. 1 s., 4 d. pour livre, 5 1. IG s. 1 d.

,

capitation, 613 1. 1 s., 4 d. pour livre, 10 1. 4 s. 4 d.,

(vérification, 1 l. 10 s., rayé). 90 contribuables, parmi

lesquels l'Abbaye-aux-Dames, M. de Cairon, l'Ab-

baye -aux-Hommes, M. de Monfréard, le Sépulcre de

Calvados. — Skrik E SuprLéaE.N-r.

Caen, M"* de La Vauterie, le trésor et la charité de

Gairon, le curé et le trésor de Villons, M. de Pierre-

pont, la marquise d'.\infreville, etc. Notes des paie-

ments.

E. Suppl. 489. — FF. 2. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

iee«-IOG6. — " Cause à pléder pour Garnier,

curé des Bissons, contre le s^ curé de Cairon. pour

domestiques (les dîmes domestiques) des Bissons. »

Minute de plaidoirie du curé Garnier, admis à parler

lui-même en sa cause. « La question qui se présente

aujouid'huy à juger en vostre audience est de s(;avoir

sy lors qu'en matière décimale ecclésiastique le juge

d'église a changé la possession pour ce qui est du

siiiriluél, le juge royal peut pas, en confirmant la

sentence du juge d'église, changer la possession pour

ce qui est du temporel: et mon soustieii estqueony. »

La paroisse se compose de deux villages ou hameaux,

celui des Buissons, oii se trouvent l'église et le pres-

bytère, lequel hameau est le chef et fait la dénomi-

nation de la paroisse, et celui de Villons, distant

d'environ une portée de fusil, et dont une moitié

environ dépend de la paroisse d'Anisy. Par la cor-

ruption du temps, les cuiés de Gairon usurpèrent la

paroisse des Buissons, à la réserve de l'église, du

cimetière et du presbytère, par la négligence des

curés des Buissons ou par crainte des frais de procès
;

à son arrivée, le curé Garnier intenta action contre

ses paroissiens des Buissons en l'Election et au

magasin à sel de Caen, ou il leur fut fait défenses de

faire les certificats ailleurs que devant lui, et à l'issue

de leur messe paroissiale, par sentence de 1661; de

même, en 1661, l'ofTicial de Caen leur fit défenses, à

peine d'excoinniunication, de faire leurs communions

pascales ailleurs qu'en leur paroisse, et devant leur

curé ou autre prêtre par lui commis. D'où procès

avec Thomas Du Chastel, curé de Cairon, qui fut

débouté, et, ultérieurement, se désista de son a[)pel et

consentit que Garnier baillât son propos en pétitoire

de dîmes. Mécontent d'avoir perdu sa cause, Du

Chastel quitta sa cure de Gairon et fut remplacé par

Marin Syinon, partie actuelle de Garnier. Evocation

par ce dernier du procès au Grand Conseil, où il est

pendant; mais comme les cours souveraines ne

vident pas les procès aussi promptement que les

subalternes, et que peut-être celui-ci durera 2 ou

3ans,dans lequel temps la qualité de curé des Buissons

n'est pas débattue à Garnier, et que par l'arrêt à

intervenir les dîmes domestiques de sa paroisse,

33



258 ARCHIVES DU CALVADOS.

consislaiU eu laines^agneaux et autres semblables, ne

lui peuvent être ùtées, puisqu'il ne s'agit que delà

séparation du territoire, il a fait convenir en celle

juridiction le curé de Cairon pour voir ordonner que

lui-même sera envoyé en possession des dîmes domes-

tiques des Buissons, avec restitution de celles per-

çues depuis le procès intenté. Depuis 4 ans que le spi-

rituel a été changé par le juge d'église, Garnier admi-

nistre les sacrements à sa paroisse: a II ne seroil

pas raisonnable que je battisse les Buissons et que

ic sieur curé de Cairon... en eusl les oyseau.\. » A la

suite. « Provision au bailliage adjugée aud. Simon,

curé de Cairon, à la caution de son temporel ;
appel

par led. Garnier, curé des Bissons » — A l'appui,

copies authentiques de pièces juslificalives, faites par

led. curé Garnier. Certificats portant que Villons

n'est qu'un hameau dont la plus grande partie dépend

de la paroisse de S'-Pierre des Buissons et l'autre de

celle d'Anisy, que dans le liaraeau de Villons il n'y

a ni église ni chapelle, et que de mémoire d'homme il

n'y en a pas eu, que les baptêmes, mariages et

inhunialions se font aux Buis.'^ons et à Anisy, signes

par divers possédants héritages, Etienne Marquier,

sieur de Li Bretonnière, conseiller au bailliage cl

siège présidial de Caen, André Graindorge, écuyer,

s' de La Londe, docteur médecin, Madeleine Ilarul,

veuve de Jacques Graindorge, écuyer, s' de Prémont,

André Le Bas, bourgeois de Caen, Guillaume Lon-

guet, curé de Colomby-sur-Than, Nicolas Planchon,

avocat, Robert PouUain, avocat, boui'geois de Caen,

Gilbert Javalet, curé de Cambes, Claude Le Bas,

sergent royal, Jean Le Bas, sieur de Longue Mare,

bourgeois de Caen, Jean Dupont, vicaire l'Anisy,

Charles Deschallou, curé d'Anisy, elc, à l'inslance

de Julien Garnier, curé des Buissons (166'?). —
Aulrc attestation concernant les limiles des paroisses

de Cairon et des Buissons, les usurpations des curés

de Cairon, les droits des curés des Buissons, devant

Pierrre de Soulle et Jean Regaouf, tabellions royau.x

en la vicomte de S'-Sylvain et Le Thuit pour les

sièges de Cairon et Fontaine-Henry (1662). —
Extrait de l'enquête faite par Siméon de Fontaine,

écuyer, sieur de Neuilly, vicomte de Caen, portant

que Pierre Marie, des Buissons, reconnaît avoir élé

fermier de la dîme de la paroisse des Buissons et des

terres appartenant au curé Garnier (1GG3J. — Seu-

lence de Nicolas Le Conte, licencié au.\ droits, doyen

de l'église collégiale du Sépulcre de Caen, officiai de

Baycu.x au siège de Caen, entre Julien Garnier. curé

des Buissons, demandeur vers Marin Symon, curé

de Cairon, pour se voir faire expresses et itératives

inhibitions de ramener à l'avenir la procession de

Cairon en la paroisse des Baissons, de s'immiscer

d'y administrer ou faire administrer les sacrements

et de troubler le cui'é Garnier en faisant sou devoir

pastoral en sa paroisse, Garnier parlant par Gilles

Daniel, prêlre, avocat, et Maillard, prêtre, notaire,

ses conseil et procureur, et led. Symon par Jean Le

Boucher, prêlre, avocat, son conseil: Garnier a élé

pourvu par lettres patentes du- Roi du 18 novembre

1651 et a obienu la collation de Mole, évêque de

Bayeux, le 6 janvier 1652; depuis il fait toutes les

fonctions de sa cure ;
comme tel, il a obtenu sentences

de l'officialilé, en 1661, contre Thomas Du Chaste!,

curé de Cairon, auquel il est défendu de troubler

Garuier dans ses fonctions curiales, et qui, nonobstant,

ramena encore sa procession dans la paroisse des

Buissons, et fil encore effort d'entrer et faire entrer

sa procession dans l'église des Buissons, au grand

scandale de la paroisse et du voisinage, à cause des

hérétiques qui y sont en grand nombre, « lesquels

en faisoient des trophées ». Le curé de Cairon dit

qu'il est obligé d'aller en procession le jour du S'-

Sacrement autour de son terroir, et, comme ses

prédécesseurs sont en possession d'entrer en l'église

de Villons dans l'enclave de sa paroisse, il avait de

même entretenu celte louable coutume; ayant trouvé

cette année l'église fermée, il avait fait faire un petit

reposoir auprès. Sans préjudice de l'instance pendante

au Conseil du Roi pour le temporel, pour éviter aux

désordres qui peuvent arriver, défenses au curé de

Cairon de s'ingérer à faire aucunes fonctions en l'église

des Buissons ni sur l'enclos de la paroisse, à peine

de suspense (1064). — Bail à ferme par le curé

Garuier de terre dépendant de sou bénéfice (1666).

—

« Exploit ou il se voit que leseigi" évesquede Bayeux

confesse et recognoisl que Garnier est curé des

Bissons. I) Assignation par Jean Le Pareur, vicaire

de Cairon, à la requêle du promoteur en l'officialité

de Bayeux, en vertu du mandement de l'évêque, à

Garnier, curé des Buissons, à comparoir devant

l'évêque ou ses officiers en l'ofiicialité de Bayeux au

siège de Caen, pour sauver ou amender deux défauts

sur lui donnés pour répondre sur la teneur du procès-

verbal de ses déporlements, paroles et actions (1G66).

E. Suppl. 490. — FF. 3. ^Liasse.) — 1 pi('ce, parchemin;

8 piùces, papier.

I609-IÎ5Î.— Pi'océdure entre Jean Coullard,
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curé de S'-Pierre des Buissons, les paroissiens appelés

par lui au procès, et Michel Marie, fils Pierre, de

lad. paroisse, au sujet du refus fait par lui d'accepter

les fonctions de trésorier auxquelles il a été nommé

par les paroissiens, t Réplique que baille le sieur

Coullard, pbre., curé des Buissons, aux deffenses de

Michel Marie, fils Pierre, et contestant par mesme

la requeste d'intervention du s'' Dauge et les pièces

yjoiutes. Dict qu'il s'agit de sçavoir si led. Michel

Marie a pas été justement nommétrésorier de l'esglise

paroissialle dud. lieu des Buissons, et il y a lieu

d'estre surpris que led. Marie, à l'appélit de l'honneur

de capitaine, que le sieur Dauge luy a procuré pour

l'attirer dans ses intérests, ayt ozé s'en deffendre et

renoncer en ce faisant à son cresme pour se deschar-

ger d'un service qu'il doit à son esglise. Led.

Marie ne peut pas desadvouer qu'il a tousjours faict

toutes les fonctions de paroissien des Buissons, tant

par les communions pascalles que par le baptistaire

et inhumation de tous ses enfauts, dont la preuve est

par escript. 11 est encor vray qu'il a délibéré à

toutes les affaires qui se sont faictes pour la taille et

pour le seletautres affaires publiifues de lad. paroisse,

et comme led. Michel Marie n'a point changé de

domicilie depuis tant d'actes de paroissien, il n'y a

pas lieu de comprendre sur quoy il se peut fonder

pour se deffendre d'estre trésorier. Qu'il retienne

et se conserve la qualité de capitaine que la bienveil-

lance du s"" Dauge, curé de Cairon, luy a procurée,

le sf Coullard n'y porte point d'envie, mais cette

qualité n'est pas incompatible avec celle de thrésorier:

c'est pourquoy le s' curé, à l'adjonction qui luy est

donnée par ses paroissiens, soustieut que Marie doit

estre condamné de gérer, avec despcus du contredict.

Au regard du s' Dauge et de son intervention,

led. s' Coullard soustieut qu'elle ne peut pas empes-

cher l'effect des conclusions prises contre led. Marie.

Il n'est point vray que le s' Coullard cherche à

confondre le revenu du trésor de Cairon avec celuy

de Villons. Il n'y a point de trésor à Villons, uy

d'esglise qui s'appelle de ce nom, mais c'est le s^

Dauge qui, voullant anéantir la véritable dénomina-

tion de sa paroisse de S'-Pierre des Buissons, en veut

aussy joindre le revenu du trésor avec celuy de Cairon

et substraire en ce faisant tous ses paroissiens. Il est

certain que le s' Dauge a eu quant à présent quelque

advautage sur le faict des dixmes de lad. paroisse des

Buissons, parce qu'il pi'étend en avoir possédé sur

quelques terres au préjudice dud. s' curé, véritable

pasteur de cette paroisse, mais la contestation pour

le regard des dixmes encor indécise sur l'appel qui

est pendant au Parlement, n'a rien de commun avec

le titre et dénomination de l'esglise dud. s^ Coullard.

Led. s' Coullard croit que le s' Dauge voudra liieu

demeurer d'accord qu'il est curé des Buissons, conmic

luy est le curé de Cairon. D'ailleurs, ce sont deux

bénéfices distincts et qui n'ont rien de commun. Ils

ont aussy leurs paroissiens différents les uns des

autres, aux quels ils administrent les sacrements.

Le s' Dauge veut que le bénéfice du sieur Coullard

s'appelle Villons, mais il ne pourra jamais parvenir

à en faire la preuve, ny que jamais l'esglise du s'

Coullard ayt esté appelée esglise de Villons, et le

s'' Coullard au contraire prouve par escript que son

esglise s'appelle des Buissons. Premièrement par

UQ extraict d'uu livre antien estant au charlrier de

l'évesché de Bayeux, appelé vulgairement le Livre

Plu, dans lequel l'esglise de Cairon est appelée soubz

le doyenné de Maltot, l'esglise des Buissons pareil-

lement, et de l'esglise de Villons ne quidem verbum.

De plus, le s' Coullard a esté nommé aud. bénéfice

par M"" de Guyse soubz le titre des Buissons, sa col-

lation et visa et sa prise de possession soubz le mesme

nom et sans aucun contredict. En 16G4, il y eut

sentence par devant l'ofTicial de Gaen par lequel il fut

deffendu au curé de Cairon de troubler le cui'é des

Buissons eu sa fonction. Les mandements du sel

et de la taille s'expédient pour la paroisse du s' Coul-

lard soubz la mesme dénomination des Buissons, et

jamais de Villons. Il est appelé au siuode et calendes

soubz le mesme titre, le certificat des collecteurs du

sel et de la taille sont expédiés et receus de la mesme

manière. Il y a un nombre infini de contiacts de

plusieurs siècles faisants mention de la paroisse des

Buissons, et les audiences y ont esté faictes, si bien

qu'il n'y a pas lieu que le s'' Dauge puisse s'opposer

au titre et à la dénomination dud. bénéfice des Buis-

sons pour luy en donner un antre qui est incogneu et

qui n'est que d'un simple hameau, partye sur les

Buissons et partye sur Anisy, et qui est esloigné du

moins d'un quart de lieue du clocher de cetle esglise

et de la maison presbitéralle dud. s' Coullard.

La sentence rendue eu Eslection en novembre 1G75

est une preuve manifeste et convaincante de l'intelli-

gence concertée et préparée entre led. s'' Dauge et

led. Michel Marie, qui s'est faict exprez nommer

sindic pour faire des déclarations favorables à sou

bienfaicteur, mais qui ne peuvent préjudicier au

s'' Coullard, qui n'en a rien sceu, et qui n'y a point

esté appelé, mais d'ailleurs le précédent curé des
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Buissons avoil faict juger eu IGfil que dcffenses

estoient faictes aux paroissiens des Buissons de

recogiioistre d'autre pasteur que luy cl de passer

leurs certificats par devant autre cuié, et il en a esté

tousjours en possession, dont il ne faut pas d'autre

preuve au regard dud. Marie que tous les actes qu'il

a passés parJevaul le s' Coullard, en qualiié de curé

des Buissons, et auquel led. Michel Marie est luy

niesme signé, et comme il n'a point changé de

demeure, il n'y a pas lieu de dire que celle maison

puisse estre à présent de la paroisse de Giiron. El si

on a recours à l'anliquité des litres, l'cxlraicl de

l'CiUlien Livre Plu et les contracts dont Icd. s'' Coullard

faict encor production vérifQcnt évidemment que l'es-

glise dud. sieur Coullard est celle des Bnissous et

s'appelle do ce mesme nom, ainsy que ce n'est point

un simple hameau, et de In il eu résulte que les habi-

tants du mesme lieu luy doibvenl ap|)arlonii' el qu'ils

sont aussy oldigés de porter les charges de celte

paroisse, et particuliairemenl led. Marie. C'est à quoy

le s"' Coullard conchul, à r;i(lion<'tion (]ui luy est

donnée par ses paroissiens, et demande despeus.

Faict et baillé le 16 may lG7i). » l^ièces de pi'océdures

conceinant led. procès ; extraits des rcgisires des bap-

têmes, inhumations cl mariages, de la paioisse de

S'-Pierre des Buissons, concernant la famille et les

domestiques de Marie. — Procédure devant Jean

(johier, écuyer, lieutenant particulier civil et criminel

au bailliage et siège présidial de Caen, pour Jean

Coullard, curé de S'-Pierre des Buissons et "Villons,

contre Jérôme Guaiu, héritier de Simon Guain, pour

lui et Abel Marie, pour paiement de rente; sentence

condamnant les défendeurs (168G). — Procédui'e au

bailliage et siège présidial de Caen, devant Jean-

Pierre-Nicolas-Anne Du Moùtier de Canciiy, archi-

diacre et chanoine de Bayeux. conseiller en la grande

chambre du Parlement de Normandie, lieutenant

général, pour Charles Marie, contre Thomas Marie,

pour l'obliger à rapporter les vases et terres par lui

prises dans une mare appartenant and. Charles, sise

paroisse de Cairon, hameau des Buissons, la marc

étant commune entre tous les habitants, suivant

transaction devant les notaires de Caen; interventions

de Gaspaid-Fi'ançois Faucon, professeur aux droits

en l'U" de Caen, et du s'' de La Vaulerie Dan:

sentence portant que la mare est commune, ainsi (jue

les vases, à tous les paroissiens (1757).

ARCHIVES DU CALVADOS.

E. Suppl. 401. — GG. 17. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1<>3?-163G. — Extraits authentiques des regis-

tres de la paroisse de Cairon, contenant les baplèmes,

mariages et inhumalions concernant le hameau des

Buissons.

E. Suppl. 492. -- GG. 18. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

lG58-iGa6. — Extiaits authentiques du registre

couvert de parchemin des mariages, baptêmes et in-

humations faits en la paroisse S'-Pierre des Buissons.

— Le ?3 novembre 16.58, b. d'un pelil enfant mâle

pour Daniel Prevel, sieur du Houel et bourgeois de

Caen, âgé de 18 mois environ. — Le 21 avril 1666,

inh. de Jacques Le Marignier, sieur de La Fosse,

bourgeois de Caen. — L'étal civil de la paroisse de

S'-Pieri'e des Buissons-Villons, conservé à la mairie

de Villons, ne remonte qu'à 1669. Cf. plus loin,

archi\'es communales do Villons.

E. Suppl. i'M. — GG. 19. (Cahier.) — Moyen formai, i feuillets,

papier.

ISG'S. — Assistance. — Quittance donnée devant

Pierre DesouUes et Jean Reguouf, tabellions royaux

en la vicomte de S'-Sylvain et Le Thuit pour les siè-

ges de Cairon et Fontaine-Henry, par les pauvres y
dénommés de la paroisse de S'-Pierre des Buissons et

hameau de Villons qui en dépend, à Julien Garnier,

curé des Buissons, en vertu de l'arrêt du Parlement

de Rouen du 7 in;u-s 1662, des sommes par lui ver-

sées en leur urgente nécessité, depuis le 1"' avril jus-

qu'au I" août 1662.

E Suppl. idl. — 11. -1. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

4I5-I6Ï3. — Familles diverses. — Vente de-

vant Colin de Vernay, clerc, tabellion juré à Caen,

par Jean Hamelin, de la paroisse de Cairou, hamel

des Baissons, à Jean Ilamelin l'aîné, de lad. paroisse,

d'une vergée et demie de terre au terroir dud. ha-

meau, délie de la Coulure, jouxtant les frères et

sœurs de la confréiie S'-Nicolas, moyennant 65 s. t.,

avec un pot de vin (l-il5). Copie authentique du

XVI 1° siècle. — Testament de Jeau Moulin, de la

paroisse de Cairon, hameau des Buissons, devant

Thomas Dauge, docteur en théologie, curé de la pa-

roisse, Jean Le Pareur,oliitier de Cairon, etc. (IG72).
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Cambes

E. Suppl. -195.— GG. 1. (Fragments de resistre.)— l'elit formai,

18 feuillets, papier.

164^8- 1611. — Église paroissiale de Cambes. —
Michel Godard, cucé. — Le 30 novembre 1608, au-

dience du contrat passé devant Richard Martin et

Mathieu de La Londe, labellinns à Gaen, en date du

29 novembre, par lequel Amadis Turpin, bourgeois

de Gaen, vend à Michel Gri(]uet, bourgeois de Gaen,

adjoint aux enquêtes à Gaen, une acre de terreau

terroir de Gambes, délie de la Vallée Goquct, tenue

des îîefs du « MoUey », moyennant 150 1. et 6 1. de

vin.— Led. jour, lecture par le curé d'un mandement

donné à la requête de M. d'Aubigny pour l'adjudica-

tion qui se fera à Gaen des aides, quatrièmes, quarts

de sel, pied fourché et autres impositions. — As-

séeurs et collecteurs de la taille. — Procès en l'Elec-

tion de Gaen et en la Gour des Aides de Normandie.

— Le 1" novembre IG09, au proue de la messe pa-

roissiale, lecture du mandement donné par les ofFi-

ciers du Roi au grenier à sel de Gaen pour l'impôt du

sel, présents dans l'église Pierre Le Bas, s'' de La

Londe, Pierre AUain, s'' de La Mare, etc.— Le 1 1 oc-

tobre 1609, audience d'un contrat d'accord, du 29 juil-

let 1C08, entre Siméon Le Goustelier, avocat au siège

présidial de Gaen, s' de Beaumont, tuteur des en-

fants de feu Guillaume Griquet, et Amadis Turpin.

— Le 29 novembre 1609, au prône, lecture d'un man-

dement de Jean Du Roquet, écuyer, s^ de GreuUy et

receveur du domaine de Vire. — Le 21 mars 1610,

audience de contrat concernant une rente due à

Georges Le Bas, s'' du Mollay. — Le 28 mars 1610,

lecture d'un mandement de la Gour des Aides de

Normandie, contenant que ceux qui se disent officiers

domestiques de la maison du F{oi et du prince de

Gondé seront assis aux rôles de taille, à faute d'a-

voir leurs exemptions dûment vérifiées en lad. Gour.

— Le 13 avril 161 0.lecture d'un mémoire portant qu'il

est enjoint aux paroissiens de Gambes de se trouver

le 22 au bourg de La Délivrande avec leurs armes,

pour y comparoir à la monstre, et aux collecteurs de

porter le vendredi suivant la copie de leurs rôles à

- Ouislreham, au lieu ou se tient la juridiction de l'A-

mirauté. — « L'obit du Roy dcffunci faict à Gambes

celuudy 21 juin 1610, présens M" Pierre Lestoc et

M° Pierre Le Terrier, pbres. et vicaires. »- Élat civil

(1610-1611). Le 11 novembre 1610, bapt. de Pierre

Gauvin; p., Pierre Allain, sieur de La Mare. — Le

6 février 1611, b. de Marie, fille do n. h. Pierre Le

Bas et do Philippine, sa femme
; p., Jacques Allain,

fils du s'' de La Mare. — Le 10 février 1611, décès de

Philipjiine Dnton, femme de Pierre I^e Bas, écuyer,

s'' de La Londe. inh. dans l'église, âgée d'environ

30 ans. — Ls 15 février 1611, inh. de lad. Marie Le

Bas, etc.

E. Suppl. i%. — GG. 2. (Registre.) — Petit format, 2i feuillets,

papier.

IG4 1-167 1. — Baptêmes, mariages, sépultures.

Manquent les feuillets 1-3. — Gilbert Javalet, curé.

— Le 4 janvier 164o, mariage de Louis I, anguille,

flls Nicolas, s"' de La Rivière, et Gardine Allain. —
Le 9 août 1646, iuii.de Françoise Marc, femme de

Pierre Le Bas, s' de La Londe, dans la nef de l'é-

glise. — Le 18 aoiU 1646, inh. de Thomas I^e Bas,

fils de Jacques, sieur du Molley. — Le 8 novembi'e

1650, bapt. de Nicolas Desilles, fils de Pierre Desilles,

écuyer, sieur de La Londe, et de Madeleine Le Va-

vasseur, né le 28 mars 1649
; p., Nicolas de Vannes,

éc, sieur de Foutcnay ; m., Laurence Le Goule, lille

du s' de La Dorrinière. — Le même jour, b. de Lau-

rence, fille des mêmes, née eu mai 164... — Le 4 jan-

vier 1652, b. de Madeleine, fille des mêmes; p.,

Isaac Lucas, s' de Valleuclos. — Le 25 septembre

1657, b. de Pierre Le Dars
; p., Pierre Le Faucounier,

éc,sieur du Mesnil-Patry ; m., Marguerite Desilles. —
Le 17 mars 1659, mariage de François Le Roux, fils

de feu Gharles, de Graye, et Louise Fresnel, fille

Jacques, de Gambes , moyennant la dispense du

temps donné par l'official. « Nota que le luariage

estoit cousomé, ainsy qu'il apparoisl par l'article suy-

vant. » Le 18 mars 1659, bapl, de (ailles Le Roux, fils

des précédents. — Le 15 octobre 1660, b de Jean-

Marie de Gallemauche, fils naturel de Pierre de La

Londe, bourgeois de Gaen, et de Marie Fi'esnel, de

Cambes; p., Jean Le Bas, sieur d'Eprou ; m., Marie

de La Londe ; « lequel sieur de La Londe m'a baillé

reconnoissance à partcommeil reconnoist estre de ses

œuvres, et s'est obligé de le nourrir et entretenir suy-

vant qu'il est requis. » — Le 13 octobre 1661, inh.

d'EsiherVaudry, veuve de Georges Le Bas, bourgeois

de Gaen, dans le chœur de l'église de Gambes.— Le

27 janvier 1663^ décès de Madeleine Le Vavasseur,

femme de Pierre Desilles, éc , sieur de La Loude,

inhumée le lendemain dans le chœur d'Anisy. — Le

15 mai 1663, inh. de Louise Thooias, femme de Jac-
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ques Le Bas, s'' ilu MoUey.— Le eS février IGOi, iuli.

de Pierre Desilles, éc, sieur de La Londe. ^ « Lo

corps de M' Nicollas Desilles, vivant esc, chappcllain

des chappelles du Thuit el Malpas, fut pnrtè au cou-

vent des Pères Croissiers à Caen, au quel lieu il fusl

enterré le dimanche vingt six<^ jour de septejubre mil

six centz soixante etsix, .. décédé du mesme jour.., »

— Le '.'9 octobre ItJGO, inh. de Pierre de Soullc, la-

belliou de S'-Sylvaiu et Le Thuit, natif do Ilautle-

ville-la-Guichard, vicomlé de S'-Sauveur-Lendelin.

E. Siipiil. 497. — GG. 3. (Cahiers.) — Grand et moyen formai,

153 fcuillds, 3 pièces intcrcali^cs, papier.

1683-l?'3e. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Guillaume Plichon, Le Vaillant, Robert Anger,

Robert-Gabriel de La Mâche, curés. — Les 11 et

18 juin el 15 octobre 1684, assemblées des paroissiens

au sujet de la foute de deux cloches, du poids de 300

et 150 livres.— Le 22 février 1685, inh, d.ins le chœur

de l'église de Gilbert Javallet, ancien curé du lieu,—

Le 5 avril 1685, inh. dans la nef de l'église de Su-

zanne de Cussy, veuvede Jean de La Porte, bourgeois

de Caeu. - Le 4 septembre 1685, inh. dans le chœur

de l'église de Catherine de SalTray, femme de Geor-

ges Le Bas, écuyer, conseiller secrétaire du Roi, sei-

gneur et patron honoraire de Canibes. — Le 15 no-

vembre 1685, inh. dans le chœur de l'église de Ber-

nardin-François Le Jolys, écuyer, sieur des Rous-

sières et d'Atteville, à l'instance de Le Bas, seigi" et

patron honoraire du lieu. — Le 24 janvier 1686, mar.

de Jacques de Creviu, écuyer, s'' de Grandchamp, de

la paroisse de S'-lIymer-eu-.\uge, et Marie Lambert,

veuve du s'' d'Eslimauville de Grieu, do la paroisse

de Manerbe. — Le 1"' mai 1688, inh. dans la nef de

l'église, près de la balustrade du chœur, de Jeanne de

La Rocque, veuve de Julien de Borren, écuyer. — Le

lOjuiUet 1689, mariage de Georges Le Bas, écuyer,

seigneur et patron du lieu, conseiller secrétaire du

Roi, de la paroisse de S'-Julien de Caen, et Salonié

Le Marchand, de S'-Pierre de Caeu. — Le 7 octobre

1690, inh. dans la nef de l'église de Gilles Le Bas,

sieur do La Loude, en présence de Jean-François Le

Bas, sou fils, Denis Le Mesnil, Pierre Deschamps,

écuyer, do S'-Marc, écuyer. — Le 23 février 170?,

mariage de Gilles-Hyacinthe Margucrie, de Colle-

ville-siu'-Me:', et Ilèlè-ue d'Espinay, de Gambes, eu

présence de René Marguerie, chevalier, seigneur et

patron de CoUeville, et autres.— Le 8 août 1705, mar.

de Joseph Riboull, s' du Lombu, et Jac(jucline

Deschamps, de S'-Sauveur de Caeu, eu présence de

Jacques Deschamps, écuyer, et Renée de Pierrcpont,

père et mère de lad. épouse.— Le 7 janvier 1709, inh.

dans la nef de l'église de Georges de La Porte, bour-

geois de Caeu. — Le 17 juillet 1709, inh. dans la nef,

près la porte de la tour, de Marie Pertel, veuve de

Philippe de La Porte, bourgeois de Caen, en présence

de Laurent de Cauteil, s' de Plaue, et de Michel Si-

mon, s' de La Commune, ses gendres. — Le 8 juillet

1711, inh. dans le chœur de l'église de Jacques-

Pierre Le Bas, écuyer, seigneur et patron do Fier-

ville-la-Campagnc, capitaine d'infanterie, à la réqui-

sition de Georges Le Bas, écuyer, seigneur et patron

de Cambes, sou père, — Le 24 avril 1713, inh. dans

le chœur de l'église de Guillaume Plichon, curé du

lieu. Agé de 59 ans, par Nicolas Tabourier, curé de

Biéville et doyen de Douvres, eu présence de Fran-

çois Plichon, bourgeois de Caeu, frère du défunt, et

de Laurent Paillot, sieur de S'-I^aurent. — Le 18 juin

1713, délibération des habitants au sujet de la recons-

truction d'un pilier soutenant l'arcade ou voûte sépa-

rant le chœur et la nef de l'église. — Le 28 mai 1715,

mar. d'Urbain Le Grand, écuyer, fils de feu Jacques

Le Grand, écuyer, et d'An ne Groult, de S'-Sauveur de

Caen, et Marie-Fraucoise-Charlotle Geffroy des Portes,

flllo de feu Charles Geffroy, s'des Portes, conseiller du

Roi aux traites, el de Marie \jQ Tremausois, de S'-

Pierre de Caen, en présence de Nicolas-Alexandre Le

Grand, Charles Le Grand, Thomas Du Moustier,

écuyer, seigneur de Canchy, et Nicolas Du Mouslier,

écuyer, seigneur de Coutranville. — Le 27 octobre

1718, bénédiction [)ar » Tome » de La Lande Du

Détroit, chanoine et archidiacre de Caen de l'église

cathédrale de Bayeux, remplafaut le curé Le Vaillant,

d'une cloche nommée Georges, par Georges Le Bas,

écuyer, seigneur et patron de Cambes, et Isabelle Le

Bas, épouse de Pierre de Mathan, chevalier, seigneur

de « Nouvillers », écuyer ordinaire du Roi. — Le

2 mai 1722, inh. dans le chœur de l'église, sous le

crucifix, « en exécution de sa dernière volonté, à la-

quelle Messieurs ses enfants ont condescendu, sans

préjudice de leurs droits »,de Georges Le Bas, écuyer,

seigneur et patron du lieu, conseiller secrétaire du

Roi, maison, couronne de France et de ses finances,

doyen des conseillers du présidial de Caen, décédé la

veille, âgé de 85 ans environ, en présence de Louis

Le Bas, écuyer, vicomte de Caeu, Pierre-Jacques Le

Bas, chanoine de Bayeux, Bernardin-François Le

Bas, écuyer, seigneur et patron de Fierville, etc. —
Le 8 octobre 1730, céi'émonies du baptême et nomi-
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nation de Catherine-Guillemelte, âgée de 2 ans et

3 mois, fille de Pierre-Elienne-Nicolas Marquier, s''

de Villons, écuyer, conseiller du Roi, trésorier géné-

ral des finances de Caen, el d'Élisabeth-Daniel Pié-

doue; mar., Catherine de Cauvigny, épouse de M. de

1 Sarcigny t (elle signe Cliarsirjné), écuyei', conseiller

et procureur du Roi des finances de Caen, par.,

Guillaume de Safi'ray, écuyer, lad. fille Laplisée à S'-

Jean de Caen le 20 juin 1728. — Le 3 décembre 1730,

inh. dans l'église de Robert Auger, curé du lieu, âgé

de 55 ans. — Le 29 octobre 1734, inh. dans le chœur

de l'église de Bernardin-François Le Bas, écuyer,

seigneur et patron de Gambes, du Molay, Héricy et

autres lieux, âgé de 49 ans, par François de Pierre-

ponl, écuyer, curé de S'-Clair d'Hérouville, en pré-

sence de Louis Le Bas, écuyer, seigneur et patron de

Baron, TourmauviUe, Fierville, vicomte de Caen,

de Nicolas-Joseph de ViUetle, major des ville et

château de Caen, G. de Satfray, écuyer, René-Eiienne-

Nicolas Marquier, s'' des Villons, écuyer, trésorier gé-

néral des finances de Caen. — Le 29 octobre 1734,

cérémonies du bapt. de Gabrielle-lsidore, fille dud.

Marquier el d'Elisabelh-Uaniel Piédoue, baptisée à

St-Jean de Caen le juillet 1733, née du o
;
par.,

Michel-Gabriel Piédoue de Charsigné, docteur de

Sorbonne, abbé de Fonlenay ; mar., Isidore-Elisa-

beth Piédoue de Charsigné, eu présence de Piédoue

de Charsigné, écuyer, de M. do Villons, écuyer, et

autres. — Assemblées des paroissiens pour élections

de trésoriers, collecteurs, enrôlements, dérôlements,

bannies des biens et revenus du trésor, réparations

aux couvertures de l'église et de la tour, etc.

E. Suppl. 498. — GG. i. iCahieis.)— Moyen foniiat, (?) feuillets,

papier.

133?-I30%. -- Baptêmes, mariages, sépultures.

— Les registres d'état civil, pour cette période, figu-

i-ent à l'inventaire de 1860. Déficit constaté aux ins-

pections de 1886 et 1893.

Colomby-sur-Tlian

E. Suppl. 499.— GG. 1. (.Cahiers.) — Moyen format, 53 feuillets,

papier.

16SS-1906. — Église paroissiale de S'-Vigor de

Colomby-sur-Than. — Baptêmes, mariages, sépul-

tures. — Thomas Le Bachelcr, Charles Gost, curés.

—

Le 9 septembre 1696, bapt. de Jacques, né du pré-

tendu mariage d'Olivier Vimont et de Suzanne

André. — Le 22 février i698, bapt. de Madeleine Vi-

mout, fille des précédents. — Le 20 septembre 1699,

pouvoir à Riboult, conseiller du Roi et enquêteur à

Caen, el au curé Le Bacheler, de faire alleu d'une

petite tour à l'église ; elle sera de bois de chêne et cou-

verte d'ardoise, le tout pour la somme de 400 livres,

« et même quelque chose davantage, si besoin est ».

—

Le 5 janvier 1702, inh. dans l'église de Pierre Bau-

dard, écuyer, sieur de Beauvais, âgé d'environ 75 ans.

— Le 11 juin 1702, bannie de la dîme de la laine,

appartenant au Irésor de lad. paroisse, à Nicolas

Le Manissier
,

pour la somme de 10 livres.

— Le 27 juin 1702, iuli. dans l'église de François

Baudart, écuyer, âgé de 50 ans. — Le 30 août 1702,

le sieur Baudart, âgé de 14 ans, fils de François Bau-

dart, écuyer, sieur de Beauvais, et de Marie de Mont-

pellé, n'ayant aucun témoignage certain d'avoir été

baptisé, s'est présenté à l'église de Colomby, portant

le nom de Charles-Léon, pour demander le baptême,

lequel lui a été administré avec condition par Léon

de Moulpellé, chanoine de La Mare de l'église cathé-

drale de B.iyeu.x, qui lui a aussi servi de parrain, as-

sistéde Maiiede S''-'-Marie, sa marraine.— Le 19 août

1703, bapt !e Françoise, née du prétendu mariage

de Pierre Gnérin et de Marie Lechevalier. — Assem-

blées des habitants pour élections de trésorier, collec-

teurs, bannie des revenus du trésor, etc.

E. Suppl. 500.— GG. 2. (Registre.)— Moyen format, 186 feuillets,

papier.

19417- IÎ6I.— Baptêmes, mariages, sépultures.

— Michel Biodon, Jean-Baptiste Chippel, Guillaume

Picquot et Jacques Roberge, curés. — Le 5 juin 1707,

élection de Michel Brodon, « acolyte, curé de lad.

parroisse i, en qualité de trésorier, pour 3 ans. — Le

1" dccembre 1709, bapt. de Mann, fils de Marie Pu-

pin, de Creully, « laquelle proteste et veut soutenir

avoir esté affrontée et désonorée par le chemin par

des gens inconnus qui luy firent violence i>. — Le

3 juin 1709, bannie delà dîme delà laine, appartenant

au trésor, pour le prix de 24 livres. — Le 29 mars

1710, bapl. de d^ux jumeaux, Thomas et Marguerite,

« ués de légitime mariage » d'Olivier Vimont et de

Suzanne André, « religionnaires de la religion pré-

tendue réformée ». — Le 19 juin 1722, inh. dans l'é-

glise de Daniel Adeline, prêtre de lad. paroisse. —
Le 27 octobre 1725, inh. dans l'église de Marie-An-

toinette de Brachelone », âgée de 7 mois, fille de

Pierre-Nicolas de « Brachelone >, écuyer,et de feu Ma-
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rie-Élisabelhde Fresnelde a Brachelone » (Signaiure :

Brageloiignc). — Le 16 octobre 17-29, bapt. de Nico-

las-J'i-B'" Maiiissier
;

par.. Nicolas-Aniie Jolivet,

docteur et professeur aux droits à Caen, seigneur

deColomby; uiar , Jeanne Scelles, veuve du s' Du

Homme Barbey, conseiller du Roi, .assesseur en vi-

comte à Caen. — Le 25 septembre 1731, mar. de Le

Fanu, écuyer, s^ du Mesnil, de la paroisse de Dou-

vres, el Mai-ie-Auue de Brossard, de S'-Pierre de

Caen, en présence de M. de La Doue~pe, avocat, etc.

— Le 4 mars 17.32, bapt. de Jeanne-Victoire-Perpétue

Manissier ;• mar., Marie-Françoise de Jolivet de Co-

lomby; par,, Jacques Du Perrey, avocat au Parle-

lemeiit de Normandie. — Le 3 janvier 1734, bapt. de

Geneviève, née du |n-étcndu mariage de Pierre Guérin

et de Calberiue Sanson. de la religion prétendue ré-

formée. — Le 1" février 173."), bapt de Miehel-Vigor-

Z.icbée Manissier: par , Micliel Marescot, écuyer, s''

de La Bornerie, garde du Roi ; mar., Marie-Anne

Jolivet. - Le 19 septembre 1739, iub. dans l'église

de Nicolas Du Vey, bedeau des droits de l'Université

de Caen, âgé de 2!' ans, en présence de Jolivet, sei-

gneur de Coloiiiby. — Le 18 octobre 1741, inh, dans

lecbceurde l'église de Micliel Brodon, curé du lieu,

âgé de 55 ans, en présence d'Isaac Broilon, curé de

S'-Nicolas.ctc. — Le lô juillet 17 i2, abjuration de l'bé-

résie de Calvin p,ir Jean Ricbard, de la paroisse de S'«-

Croix, demeurant acluellemeiit à Colomby.— Le 4 no-

vembre 1745, inh de Marie-Jeauue-Julie de Mongin,

âgée d'un an, fiUede Jean-François de Mongiu, écuyer,

et de Marie-Jeanne Vaucher. — Le 27 novembre 1746,

assemblée des paroissiens concernant la construction

d'un autel plus propre et plus orné, el sou déplace-

ment contre le gable de l'église, à cause de la cous-

truciion dî la sacristie, la réparatioii du sanctuaire,

qui ne peut décemment subsistei' en l'élat qu'il est,

et autres travau.x d'appropriation el décoration de l'é-

glise, sous la direction du curé. — Le 24 mars 1747,

bapt. de Joseph Le Manissier
;
par., Pierre-Jean-Ni-

colas Jolivet de Colomby ; mar., Charlotte-Elisabeth

Féron de I>enémesnil. — Le 18 avril 17 'i7, lettre du

curé Chippel à De Jean, avocat du Roi au bailliage

et siège présidial de Caen, pour obtenir l'autorisation

d'inhumer une enfant de 5 ans, Maiàe, fille bâtarde

de Marie Panuier, noyée par accident dans le « dé-

goût » du fumier de la cour de Le Monnier, oii elle

demeurait avec sa mère, servante. — 1748. t La croix

pour la procession a été achetée l'année présente et

donnée par les filles de la paroisse de ce qu'il leurs

resta de profit d'un bouquet qu'elles donnèrent à

Madame de Marescot, fille de M' de Jolivet, en

l'année 17'i6 » — Le 23 mars 1753, inh. dans le

chreur de l'église de Jean-Baptiste Chippel, curé du

lieu, âgé de 5C ans. — Le 25 avril 1758, inh. dans le

rhancel de l'église de Nicolas-Anne Jolivet, seigneur

cl patron de Colomby et de Basly, avocat en Parle-

ment, sénéchal dé l'abbaye royale de S'^-Trinilé de

Caen, professeur aux droits en l'Université, prieur

des facultés et l'un des trente de l'Académie Royale

des Belles-Lettres de Caen, âgé d'environ 78 ans,

mort la veille, transféré de S'-Julien de Caen. —
Le 21 mars 1760, inh. dans le chœur de l'église

de Guillaume Picquot. curé du lieu, décédé la

veille, âgé de 36 ans. — Assemblées des paroissiens

pour élections de li'ésoriers, de collecteurs, enrôle-

ments et dèrôlemenls, dépenses nécessaires à l'entre-

tien de l'église et de son mobilier, etc.

E. Suppl.501. - CG.3. (Registre.)— Moyen format, 1-28 feuillets,

papier.

1 769-1 791. — Baptêmes et mariages. — Jac-

ques Robergc et Durand, curés. — Le 17 février 1762,

bapt. do Victor-Jean-Henri Bayeux : par., Jean-

Cliarles-François de Vauquelin, chevalier ; mar.,

Marie-Henriette de Cahaignes, épouse de Pierre-

Michel-Gilles de Sallen, chevalier, seigneur et patron

de Monts et de Basly. — Familles Achard, Aubert,

Basly, Bayeux, Bètourné, Bliu, Catherine, Fallet.

Hétier, Jean, La Cour, Le Garpentier, Le Courtois,

Le Couturier, Le Herpeur, Lemièrc, Le Moine, Le

Prieur, Lucas, Marc, Mér.iel, Meurdral. Mosque,

Olivier, Paisant, Paris, Pavie, Pelcerf, Pesnel, Pupiu,

Roquet, Sarason, Vallée, Viger, Voisin, etc. — Le

dernier acte signé par Durand, curé de Colomby, est

du 16 juillet 1791 ; les suivants, à partir du 28 juillet,

sont dressés par Droael, curé d'Anguerny, la ci-

devant paroisse de Colomby étant annexée à celle

d'.\nguerny.

E. Suppl. i)0-2. — GG. i. (Registre.) — Moyen format, 78 feuillets,

papier,

fJGï-lîOl.— Sépultures.— Jacques Roberge et

Durand, curés. — Le samedi 22 juillet 1769, dans le

chancel de réglise,MarieScelles,àgée d'environ 78 ans,

veuve de Nicolas-Anne Jolivet, seigneur et patron de

Colomby, Basly et autres lieux, avocat au Parlement,

sénéchal de l'abbaye de S'«-Triuité de Caen, professeur

aux droits en l'Université, prieur des facultés el l'un
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des treille de l'Académie Royale des Belles-Letlres de

la même ville. — Le 10 sept. 1772, dans le chœur de

l'église, Jacques Roberge, curé du lieu, âgé d'euvi-

rou Ô7 ans, décédé le 17 du même mois, par Jac-

ques Rai.siu, curé de Bcuville et doyeu de Douvres,

en présence de Le Rou.v, curé de Gairoii, Lauglois,

curé de Fontaine, Lecomle, curé de Villons, Fréman-

ger, curé de Thaon, Martin, curé de Basly, Marc, curé

d'Anisy, GoIleviUe et Lecoiu-t, curés de Raviers, de

Vendes et Heurliu, curés de Bény, etautres. — Le

2 1 novembre i 77c, Marie-Anne Beuron, mai tiesse d'éco-

le,âgée d'environ 60 ans, décédée laveille.— Le7mars

1774, a le corps d'une fiimme étrangère (ju'on jjous a

dit s'appeler Marie Lu Goui.v, veuve du s'' Lamare-

ilorchesue, escuyer, décédéc d'hier sur notre pa-

roisse, et âgée d'environ 7i ans, a été inhumé dans le

cimetière, proche celte église, par nous curé », en pré-

sence de Gilles-François Yon, vicaire, etc.— a Du sept'

jour de mai 1774, le corps mentionné en l'extrait cy-

dessus n'ayant [lar nous été ialmmé sous les noms de

Marie Le (iouii, veuve du s'' Laniaie-Moixliesne, que

.sur la foi de la lellre dont l'original est cy-altaché

(absent)... mais depuis ayanléléljieu in for.né que ladite

Marie Le Gouix, sous le nom de laquelle nous avons

inliunié ledit corps, élait réellement vivante et exis-

tante eu la paroisse S'-Nicolas de Gaen, pour rectifler

l'erreur employée audit e.'ctrait cy-devant, et que

pour l'avenir il ne puisse préjudicicr, nous l'avons

grillé connue non avenu, de manière toutefois à pou-

voir le luv, et (ju'il puisse seulement sub.sisler pour

certifier i|ue le iit jour nous avons de fait inlmmé,

comme du est, un corps dj fem.ne jusqu'alors à nous

inconnue. » — I^e 3 ocl. 1774, Gliristophe Dutrou,

cuvé àà Quesney {Cj.'uitl), décédé l'ava.it-veille, pa-

roisse de Golomby, âgé d'environ 65 ans, inhumé
dans l'église de Golomby par Marc, curé d'Auisy, en

piésence de Gharles-François Langlois, curé de

Fontaine-IIenry, Jacques-Antoine Philippe, curé

d'Anguerny, Pierre Le Menand, vicaire d'.Vnguerny,

Gilles-François Yon, vicaire de Golomby, et Pierre-

Jeau-Frauçois Durand, curé de lad. paroisse. —
Le 17 février 1730, Pierre Jean-Nicolas Jolivet, écu-

yer, seigneur et patron de Golomby, Préaux, Basly

et autres lieux, conseiller du Roi, maître ordinaire

en la Cour des comptes, aides et finances de Norman-

die, âgé d'environ 56 ans, décédé le 15 dud. mois

en son hôtel, paroisse S'- Julien de Cacn, Iranspurté

et inhumé dans l'église de Golomby. — Le "21 nov.

1782, Louis GobiUet, sous- diacre, âgé d'environ

24 ans, décédé la Yeille. — Le 4 juillet 1786, Étienne-

CiLVADOS. — SÉRIE E SlPI-LÉUE.NT.

Jacques -Pierre GobiUet, prêtre, ancien curé de Cai-

net, âgé d'environ 76 ans, décédé la veille sur la

paroisse de Golomby. — Actes dressés par Drouel,

curé d'Anguerny, à partir du 25 juillet 1791.

Coulombs

E. Suppl. S03.- BB. 1. (Registre.)— Grand format,9{ feuillets,

papier.

f î8S-An II. — n Registre des délibérations pour

la paroisse de Coulomb, contenantles assemblées mu-
nicipales de ladite paroisse. . — Le 12 octobre 1788,

l'assemblée municipale a trouvé qu'il ne lui était pas

possible de s'assembler tous les dimanches après la

messe, et qu'il était inutile de le faire, surtout quand
elle ne devrait avoir aucune occupation : elle décide

d'indiquer elle-même les jours et heures qui convien-

draient à ses membres et aux affaires à traiter, sans

quoi un grand nombre des députés qui la composent
ne pourraient s'y trouver. — Autres délibérations des

12 octobre 1788, 29 novembre et 6 décembre 1789. —
Délibérations du 4 février au 28 novembre 1790.—
F°5. Enregistrement des décrets, lois et proclamations;

délibérations et actes divers.

E. Suppl. 504. - GG. 1. (Registre.) — Petit format, 91 feuillets,

papier.

I605-163G. — t Registre des baptesmes faiclz

et administrez en l'église parroissiale de S'-Vigor de

Coullomb par moy frère Pierre Le Chevallier, pbre.,

religieux et profez en l'abbaye Nostre-Dame d'Ardaine

et prieur dud. lieu de Coulomb, pour l'an de grâce mil

six cenlz et cinq et autres suyvanlz. » — Le 5 octobre

1606, bapt. de Thouiasse Graffart par Gilles Le Mar-
tinel, curé de Gully, pour l'absence dud. Le Cheval-

lier. — Le dernier février 1607, à la requête de

n. h. Jacques de Gasteblé, bapt. d'un fils qu'il disait

avoir été apporté en sa maison par des gens inconnus.

~ Extrait des regisires des baplêmes du curé de

S'-Jean de Gaen, concernant le baptême de Pierre

Fleury, de Coulombs, le 16 mai 1613
; p., Pierre de

Rogier, sieur de La Piei'ie, gouverneur du donjon de

Gaen. — Le 15 mars 161:), . on bénit la plus grosse

cloche dud. lieu, laquelle avoit esté fondue le jour

précédent ». — Le 26 avril 1620, bapt. de Jean, fils

de Jacques G.islebled, écnjer, et de Rebccc.i, sa

femme, âgé de 21 jours — Le 27 septembre [G2},

bapt. de Guillaume, Hls de Richard Mouillard, ser-

ai
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gcnlroyal en la sergenlerie de CreuUy, el Pcrriiie

Goubé
; p., n. h. Guilhuiine TourouMe, sec rr la ire

de la maison et coni-onne de France, assislé de Marie,

fille de Gilles Dn Hallol, avocat du Hoi au siège |)ié-

sidial de Caen, en présence de Jacques Denis, enquê-

teur examinateur à Baveux, oncle dud. MouillarJ. —
Le 2 juin lG-2i, b. de François, lils de Marin Radul,

sergent royal à CreuUy ; p., François OnlVey, bour-

geois de Caen, ci-devant liuissier au siège présidial

de Caen ; m.. Madeleine Lcscalley, femme de Jac-

ques des Essars, sieur des Carreaux. — Eu KJIO, ab-

solutions de riiérésie, en vue de mariages.

De l'autre côté, mariages et s-épuilures, de, mis

KJOiî. — Le 11) novembre 1(1 1?, inh. de Jean GralV.irl,

prêtre, âgé d'environ 90 ans. — Le 12 décembre 1GI8,

inb. d'Anne, femme de n. b. Jacques de Gaslebled,

âgée de 45 ans environ. — I-e "28 février 1023, inli.

de Jacques, fils naturel d'Abraham de Gastebled, ècu-

yer, el de Françoise Fielfé, en présence de Jac-

ques de Gastebled, écuyer, père dud. Abi'abam.

— Le 15 avril 11120, inli. d'isaac Le Bertoys, par

Louis Du Bourguet, curé de Fi-csné-le-Crotteui'. pour

l'alisence dud. Le Chevalier. — Le IG mai IG2G,

décès de Judith Rocquiei-, servante domesliijue chez

Etienne GraCarl, de la peste ;
« et a esté inhumée par

eux de la uiaisou dud. Estieue Grafïart dans le

jardin dud. Estieue, faute de la vouloir apporter au

cymetière dud. lieu de Coulomb ». — Le IG mai

1626, Henry Fort, fils Jean, sergent en la sergeuterie

de Graye, vicomte de Bayeux, âgé de 35 ans, mourut

en la paroisse de Villicrs-le-Sec, où il demeurait à

cause de l'exercice de sa sergenlerie, encore que sa

femme et ses enfants fassent demeurants à Coulombs,

dont il élait paroissien, et fut inhumé à Villiers-le-

Sec, étant mort de la peste — Le 25 mai 1G26, iuli.

de Françoise, fille dud. Fort, morte de la peste. — Le

18 mai, inb. de François, fils de Jacob Graffard,

mort de la peste. — Le 19 mai 1G2G, inh. d'Herminie,

fille de feu Henri Grafîard, « dans le jardin de Calé-

assis dans led. lieu de Coulomb, apartenant à Jacuh

Graffard, sou frère, la cause pour ([uoy elle n'a eMé

aportée au cymclière a esté qu'on a treuvé personne

pour ce faire, pour ce qu'elle est morte de la peste. »

— .\uU'es décès de peste en 1G2G.

E. Suppl, :il)j. — OG. "2. (Registre.)-- l'élit foniiat, ?A l>nilli'ls,

piipicr.

I6.'>i-IG«». — Baptêmes. Le 15 février 1653,

Raoul Le Fcbvre
; p., u. Raoul de Couvert,

fils de M. de » Sotervasl ». — Le 4 mars IC53, une

fille do Messire Jean-Antoine de Couvert, seigneur

et patron de » Sotervasl, Auderville, Coulluuib et au-

tres lieux «. et de Marguerite de Bi'clel. — Le G oclo-

liiclG5i Maiàe, filledespréccdenis; p.,Jean deMalban,

chevalier, commandeur de Malle. — Maïaages. —
Sépultures. Le .'il marslG59, Jean I.onon», pi'èlre,

religieux d'Ardennes et prieur de Coulombs, âgé do

7.Î ou 74 ans. — Le 24 février IGiiO, Jean Malherb.',

âgé d'environ 25 an-. — Le 12 mars 1660, dans le

cbauceau de l'église, n. h. Jean-Antoine de Couvert,

seigneur de Coulombs, « lequel, après avoir receu

tons les derniers sacremens el avoir donné sa liéin'-

diction à ses enfans, a pris congé de Madame sa

femme avec des paroles toutes remplies de piété,

mourut dans le chasteau de Bayeux, dont il estoit

gouverneur, le dix" dud. mois ; son corps fut aporté

el inhumé dans l'église de ceste parroisse, l'ayant

souhaité par sou testament; il estoit aagé de ciu-

quante-cinq ans ou environ ». — Sur un feuillet

joint au registre: «...Il y a interruption depuis le 8fé-

vrier de l'année 1626 jusque au 11 d'avril de l'annéo

1G51, faute de registres, tant baleines,que mariages et

sépultures. »

E. Suppl. 500. - CG. 3. (Registre.) — Petit format. .48 rcuiUch.

pnpier.

lees. — Baptêmes, mariages, sépultures. — Frei'e

Ambroise Deslandes, prieur. — Le 26 juillet 1GG8,

inb. d'Anne, âgée de 3 aiis, fils de Damelourt el de

Judith Vaussieu, fille Jean, de la religion prétendue

réformée, « lad. fille estant née d'une illégitime rou-

, l,o „. _ Familles Fort, Renaud, Martin, Lalihê,

(lialfiid. Le Prévost, Le Marchand, Beuvillc, Cli-

qnel, fJasire, etc. — « Icy il y a une pétille interrnp-

liou i[ui commence le 4'' joui de mars IGGO jusque au

22 avril IGIkS, (ju'on trouvera dans le gros regisire »

(cf. an. 511, (iG. 8).

E. Suppl. o07. — GG. l. .lirgi^h-o. - l'élit rurnial, 2û feuillr-ls.

IKiiiicr.

I660. — Baptêmes, mariages, sépultures. — Fr.

Ambroise Deslandes, prieur —Familles Fort, Che-

min, Daupbin, Rcnouf, Bordel, Bazire, Moulin,

Malherbe, Seveslro, lleliert, etc.
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E. Siippl. JiiS. — CG. 5. (Cahiers.) — Pelil format, 9(J leuiUels,

papier.

fl <;?<»- Ifi!^9». — lînptèmcs, mariages, sépultures.

— Fr. Ambroisc Deslaiules, prieur. — Le 22 juillet

1670, inh. de n. Ii. Gaillaumo de Cliantelou, écuyer.

— Le 8 février 1671, b. d'Éticinic Le Prévost
; p.,

Élieniie Le Prévost, curé de Verson — Le 26 septen:-

bre 1671, inh. de Marie, ûlle de Robert Le Prévosi,

ilécédéedu flu.x de sang. — Le 4 juillet 1672. b. do

Raoul, fils de u. h. François d'Anisy, écuyer, sieur

de Cricqueville
; p., Raoul de Couvert, gouverneur

des ville et chàleau de Bayeu.x, seigneur deCoulombs,

Auderville, etc. ; m., Marie Hélyes, femme d'.\drien

Le Sueur, écuyer, sieur de La Fresnée. — Le 23 lY--

vrier 1673, inh. d'Anne Fort qui, après avoir vécu

dans la R. P. R., s'est convertie à la fin de sa mala-

die. — Le 4 mai IC73, bapt. de François Le Boucher;

p., Fi'ançois-.Augustiu de Couvert, écuyer; m., Elisa-

beth-Marie-Frauçoise de Couvei't, dame deCombray.

— Le 19 juillet 1673, b. de Jacques-Philippe, fils

dud. François d'Anisy.— Le3 septembre 1674,baplêine

do François-Augustin, fils du même; p., François-

Augustin de Couvert, abbé de « Sottervasie » et cha-

noine de Cambremer; m., Marguerite Bretel, veuve

de M. de « Soltervast », « gouvernante » de Bayeu.x.

dame de Coulombs, etc. — Le 27 juillet 1675, mariage

de Jacques Poirier, seigneur et patron de Taillepied,

bailli de S'-Sauveur-le-Vicomte, et Marie de Couvert,

fille de Jean-Antoine de Couvert, seigneur de

Coulombs, et Marguerite Bretel. — Le 5 novembre

1675, bapt. d'Adrien, fils dud. François d'Anisy
; p.,

Adrien Le Sueur, écuyer, sieur de La Fresnaye ; m.,

Marie Le Cavelier, femme de Georges d'Anisy, écu-

yer, sieur de Bernières. — Le l»- avril 1676, « Fran-

çois d'Anisy, sieur de Criqueville, escuier, ayant esté

assasiné par les sieurs de Maillot, avec son frère, le

sieur de Beauroger, a esté enterré avec led. s' son

frère dans l'église de S'"-Ci'oix-Graiid-'ronne » —
Le 4 juin 1676, b. de Barbe, fille de Jacques Hébert,

s' de La Mare, et d'Antoinette Dieuavaiit
; p., Gédéon

Dieuavant, écuyer, sieur du Motel ; autre enregistre-

ment du même acte, le 14.— Les 18, 20 et 21 octobre

1676, décès « du flux de sang ». — Le 7 avril 1677,

b. de Marguerite-Françoise Le Prévost : m., n. d.

Marguerite Bretel, veuve de M. de Sottevasl
; p. Guy

de Combray, écuyer, fils de M. de Combray. — Le

14 décembre 1677, inh. d'Etienne, fils de Jacques

Hébert, s' de La Mare, bourgeois de Caen.

E. Suppl. 500. — CG. 6. (Cahiers.) — Petit format, 40 leuillcls,

papier.

I6SI-I60I. — « Registres des baiesmes, ma-

riages et inhumations de la parroisse de Coulon,

pour servir de minutte, signé par nous, juge royal,

selon l'ordonnance... » — Frères Ambroise Deslandcs

et Georges Hébert, prieurs-curé.'^. — Le 23 juillet 1683,

inh., dans le chœur de l'église, de u. d. Marguerite

Bretel, veuve de J;an-Antoine de Couvert, chevalier,

s'igiieurde « Sottervaste », Coulombs et autres terres,

gouverneur des ville et château de Bayeux. — Le

28 décembre 1683, mariag«i de Jacques - Antoine

Deslaiides, avocat à Coutance^ fils de Richard Des-

huides, conseiller au bailliage et siège présidial de

Coutances, de la paroisse S'Nicolas de Coutances, et

Marguerite Quentin, fille de feu Pierre Quentin et

Marguerite Sohicr, de la paroisse de S'-Etienne de

Caen, en iirésence de M. de La Bigne, conseiller au

bailliage de Bayeux, de M. de Coulombs, gouverneur

de la ville et château de Bayeux, etc. (l'épouse signe :

Marguerite Quentin deGaraby). — Le ]2janvier 1684,

inh. de n. d. Marie de Couvert, femme de Jacques

Pocricr, seigneur de Taillepied, bailli de S'-Sauveur-

le-Yicomle, en présence de M. de Coulombs, gou-

verneur de Bayeux, son frère, • de Madame la

Gouvernante », etc. — Le 21 décembre 1685, inh.

d'une petite fille âgée d'un jour, baptisée par la

sage-femme, du mariage de Jean Fort et Isabeau

Deliot, nouvellement convertis. — Le 7 janvier 1686,

mariage de Jean- Pierre Du Pasiey, écuyer, sieurdu

Chasteignier, fils de Jean, sieur du Chasleignier, et

de Marie Vauverin, de Cully, et Esther Hébert, fille

de Jacques, bourgeois de Caen, et d'Antoinette Dieu-

avant, par le curé de Verct, oncle de l'épouse, après

op[iosition de Pierre Du Pastey, s' de S'-Hilaire,

levée par sentence de l'officialité. — Le 31 mai 1686,

inh. de Marie Néel, femme de M. de Coulombs, gou-

verneur do Bayeux. —Le 28 avril 1687, baptême de

Marie, fille de Pierre Fortet Marguerite Le Marchand,

nommée par Marie Fort, fille de Jean, et Jean Bonnel,

I tous deux nouveaus convertis, qui ont faicl leur

devoir à la Pasque dernière, et qui ont promis, ainsy

que porte le rituel, de vivre et mourir dans la Reli-

gion Catholique, Apostolique et Romaine... ». —
Lacune du 4 février 1688 au ISjanvier 1600. — Actes

du prieur-curé Hébert du 18 janvier 1690 au 2 fé-

vrier 1691.
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E. Suppl.510.— Gfi. 7. (Caliiprs ) — Moyen loniml, !W l'cuillcls,

1 ])\ècc. inlercaléc. papier.

lSS»-fl<03. — BaptE'mes, mariages, sépul-

tures. — Frères Georges Hébert. Pierre Gouville de

rontogcr, Charles Poisson et Anl. Pyrnn, prieurs-

curés. — Le 5 octobre 1008, iiili. [lar F. Foiirnereau,

prieur claustral de l'abbaye d'Ardennes, de la congré-

galiou réformée de l'ordre de Prômontré, de Frère

Georges Hébert, religieux de lad. congrégation, et

prieur-curé de la paroisse de Coulombs, membre dé-

pondant de lad. abbaye, décédé au presbytère le jour

précédent, en présence de Louis Gost, prêtre desser-

vant dans lad. abbaye, et Jacques Le Provosl. — Le

25 janvier 1700, bapt. de Jeanne, née du mariage de

Louis Roquier et Marie Hicbard, de la religion pré-

tendue réformée. ~ Le 27 novembre 1701, bapt.de

Pierre, né du mariage d'Etienne Fort et d'Anne

Bouilly, hérétiques. —Le 5 mars 1703, déclaration de

grossesse de Perrine Bordel, qui a certiflé être grosse

des œuvres de Jean Baudouin, de la paroisse de

Chouain. — Le 4 juin 1703, bapt. d'une fille âgée de

deux jours, c sortie des œuvres d'Augustin Jeane etde

Perrine Bordel, la déclaration qu'ell' a faite qne l'en-

fant étoilpour Jean Bendouin oU' a dit être fausse et

avoir été sollicitée par lad. Augustin Jeane de donner

l'enfant aud. Jean Baudoin , ainsi qu'il paroist

dans ce feuillet, où est écrite la déclaration, et après

avoir réparé l'honneur dud. Jean Baudouin, et Iny

ayant demandé pardon, et a déclaré être grosse pour

et des œuvres d'Augustin Jeane, présence de plus

de quatre-vingt personne, au sortir de la messe. La

flUe a été nommée Jeane ». — Le 20 janvier 1704,

inh. de Marie Longuet par Le Battard, chanoine

régulierde lamaison-Dieu deCaen.— Le 10 avril 1707,

abjuration de l'hérésie de Calvin par Marie Bonnel,

.âgée d'environ .30 ans. — Le 3 juin 1708, abjuration

de l'hérésie de Calvin par Mathieu Bonnel, âgé de

32 ans.— Le 23 octobre 1709, inh. par F. Ant.Pyron,

dans le chœur de l'église de Coulombs, de Radulphe

(en interligne : Raoul)-de Couvert, seigneur de lad.

paroisse de Coulombs, décédé du jour pi'écédenl dans

le château de Bayeui, dont il était gouverneur et de

la ville dud. Bayeu.x, <âgé d'environ 61 ans, en pré-

sence de la noblesse de Bayeux et de tous les curés

circonvoisins.— Le 19 octobre 1710, bapt. de Jacques,

né du prétendu mariage de Louis Roquier et de

Mario La liivière, de la religion prétendue réformée.

— Le 9 décembre 1710, uih. do Madeleine Blet aiirès

avoir reçu tous les sacreiueais et fait son abjuration.

E. Suppl. 511. — GG. 8. (Registre.) — Moyen format, 13-2

feuillets, t piùoc intercalée, papier.

1650-1799. — « Registre des baptesnies faicts

et administrés en l'église de S'-Vigor de Coulomb par

moy, frère Baptiste Jean, religieux de l'abbaye

Nostre-Dame d'Ardaine et prieur de lad. parroisse de

Coulomb, commeiiceant au dernier jour de mars

IC^O. » - Le 29 août 16C6, bapt. deMarie-Anne, fille

de Jacques Chemin et Marguerite Dauphin ; m., Ma-

rie de Moniniesnil, femme de Caumont, agent de M.

de Coulombs
; p., Jacques Deslandes, fils de Deslan-

des, conseiller au présidial île Coutances. — « J'ay

soubsigné, Pierre Gouville de Pontoger.pbre., prieur-

curé de Coulomb, après le déceds du Révérend Père

George, piieur de Coulomb, qui mourut le quatrième

jour d'octobre mil six cens quatre vingt dix huict, le-

quel ayant oublié depuis l'année mil six cents quatre

vingt quinze à mettre par ordre les noms des enfans

batisez, j'ay cru (ju'il éioit de mon devoir de les met-

tre par ordre afin d'épargner la peine à mes succes-

seurs, lorsqu'on voudroit délivrer quelques extraits,

de chercher dans les autres registres, depuis l'an-

née mil siv cents cinquante neuf. Fait ce dixième jour

de janvier mil se[it cens, qui est la première année

que j'ay demeui'é dans lad. paroisse, ayant fait dé-

servir l'année du déport, qui étoit en l'année mil six

cens quatre vingt dix neuf, par Messieurs Gost et Pi-

gache, ainsi qu'il paroist dans les regislres de lad. an-

née. » Signé : « Gouville de Pontoger, prieur de Cou-

lomb. » — Mariages depuis 1G.59. < Ensuivent les

mairiages faicts par moy, fr. .\nibroise Deslandes, es-

tably prieurdud. lieu de Coulomb le six" de janvier

1GG3. Le 4 juillet 1GG3, André Heusle, de Cully, et

Jacqueline Malherbe, fille d'Isaac.de Coulou)bs.— Sé-

pultures. Le 10 mai IG60,Guillaume Dauphin. qui avait

fait abjuration delà religion pi'éiendne léformée i et

mourut comme vray enfant de l'église C. A. R. ».

Le vingt.... décembre 1GC2, fr. Baptiste Jean, reli-

gieux profès de l'abbaye d'Ardennes et de la congré-

gation apiielée de l'ancienne rigueur de l'ordre de

Prémoniré, prioui' de S'-Tliomas de Lion etde la pa-

roisse de Coulombs, « lequel par son zèle fîst en

sorte que le cimetière des huguenots a esté osté com-

me estant une partie de celuy des catholiques, et ce

par sentence rendue à Caen au mois de juillet mil six

ceniz soixante et deux, leq', après six mois de mala-

die, et avoir receu tous ses ilernipr.s sacrements, est

décédé dans lad. abbaye en bon catholique et bon

religieux, le vingt-cinq» dud. moi.s et an que dessus, d
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Le 26 mai 16G5, Anne
, femme de René Graffard.

de la R. P. R., « laq'", après avoir souffert plus" an-

nées de son mary pour s'estre rendue catholique à la

fin de sa vie, a receu tous les sacremens ». — Copies

d'actes contenus aux registres précédents.

E. Siippl. til2.— GG. n. (Registre.)— Moyen lormat, ÎH feiiillels,

papier.

1913-1915. — Raptcmes, mariages, sépultures.

— Frère Ant. Pyron, prieur-curé.— Actes concernant

les familles .\chard, Adam, Raston, Ronnel, Du Bois,

DuBreuil, Fort, Fossey, Graffard, Labbé, Le Bou-

cher, Le Bouteiller, Le Chàtelier, Lefèvre, Le Pro-

vost, Longuet, Morel, Moulin, Pigache, Rocquier

Vallée, etc. — Blanc à partir du feuillets.

E. Suppl. 513.— GG. 10. (Caliiers.) — Moyen format, 71 feuillets,

7 pièces inleroalées, papier.

19 16-1 939. — Baptêmes, mariages, sépul-

tures. — Fière Antoine Pyron et Frère Blanquette,

prieurs-curés. — « Je soussigné PieiTe Morel, de-

meurant dans la parroisse de Coulomb, confesse et

reconnois qu'Anne Morel, qui demeure chés moy
présentement, et qui mest parente du trois au quatre,

sçavoirmoydu trois et elle duquatrièmedegré, est grosse

pour moy, et cousonts et m'oblige de la prendi-e'pour

épouse sitost que la dispense de Cour de Rome sera

venue , laquelle dispense je m'oblige aussi payer,

à la volonté de Monsieur le prieur. Fait aujourd'huy

sixième jour de juin de l'année mil sept cents seise,

présence de Robert Le Fèvre le père et Robert Le

Fèvre le fils à ce témoins, qui ont signé avec ledit

Morel. » — Le 24 juillet 17;.M, inh. dans le chœur de

l'église, par l'abbé Nécl,chanoine de Bayeux et archi-

diacre des Vez, de Raoul de Couvert, seigneur et [la-

tron honoraire de Coulombs, décédé à l'âge de 30 ans

environ, au château de Bayeux, dont il était gouver-

neur. — r,e 16 avril 1724, abjuration par Pierre Roc-

quier, âgé de 25 ans, de l'héré.«ie de Calvin. — I.e

11 septembre 1731, mar. de Louis I^epecq, sienr île

La Clôture, docteur agrégé dans la f* de niéileciue

dans l'Université de Caen, fils de feu Claude et de

feu Charlotte Fontaine, de S'-Pierre-Azif, demeu-
rant paroisse de N.-D. de Caen , et Madeleine-

Jean uc-Marguerite Pyron, fille de feu André Pyron,

docteur et professeur des droits dans l'Université de

Caen, et de feu Madeleine Poignavant. de la paroisse

de Notre-Dame de Caen, demeurant à Coulombs,en

présence de Jean-Claude et Jacques Lepecq, frèi'es de

l'époux, Pierre et Jean-Claude Pyron, frères de l'é-

pouse, etc. — Le 18 mars 17.13, inh. dans le chœur de

l'église, par M. de Maiigny, curé de Brécy, de frère

Antoine Pyron, prieur-curé de Coulombs, âgé de 55

ans.

E. Siippl. 51t. — GG. 11. (Catiiers.)- Moyen format, 50 feuillets,

5 pièces intercalées, papier.

I93K-191G. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— F. P Planquelte, prieur-curé. — Actes concernant

les familles Achani, Adam, Barbey, Bâton, Bonuel,

Collet, Cousin, Dauphin, Davot, Dubois, Dubreuil,

Eude, Fort, Gillette, Girard, Gournay, Goussiaume,

Groult, Guillot, Hermerel, Heuste, Le Bailleul, Le

Barbier, Le Boucher, Lecomte, Lefebvre. Lejeune,

Le Maistre, Le Marchand, Le Moine, Le Tellier,

Longuet, Mérite, Moulin, Oger, Paris, Philippe,

Pierre, Pigache, Renault, Roquier, Thomas, Vale-

ran, Verdant, etc.

E. Suppl. 515. — GG. 12. (Cahiers.) — Moyen format, 89 feuillcls,

6 pièces intercalées, papier.

t949-l94B9. — Baptêmes et mariages. — F.

Pierre Planquette, F. Jacques Desmares, prieurs-

curés.— Lc"22juin 1755, abjuration de l'hérésie deCal-

vin par Geneviève, Marie et Catherine Roquier, âgées

de 20 ans, 14 ans et 12 ans, filles de Jacques Roquier,

fllassier, de lad. paroisse, < ayant reconu que hors la

vraie église il n'y a point de salut, de leur bonne

volonté et sans aucune contrainte... les trois nou-

velles converties nous ayant déclaré ne scavoir si-

gner 1. — Le 17 janvier 17G7, bapt. de Charlemagne

Mésaise
;

par., Charlemagne de Couvert de Cou-

lombs, seigneur et patron de Coulombs, d'Auderville,

gouverneur des ville et château de Bayeux;mar.,Char-

lotte Aubert de Coulombs, son épouse. — Auti-es actes

concernant les familles Achard, Angot, Barbey,

Bàlon, Bonne], Collet, Cousin, Davot, Dubois,

Dubi-euil, Fauvel, Fort, Fosspy, Gillet, Gillette, tio-

dard, Gournay, Goussiaume, Gueroult, Hermerel,

Heuste, Lebas, Leboucher, Lecliàtelier, Lefebvre,

Lefort, Lhonoré, Le Lièvre, Le Maître, Lepage,

Letellier, Loiseleur, Longuet, Marais, Michel, Mouil-

lard, Moulin, NicoUe, Oger, Phili|ipe, Pierre, Piga-

che, Pinard, Pitard, Quérière, Renault, Ribout,

Richard. Rimbault, Rosier, Sorel, Thomas, Tillard,

Tireloque.Totaiu, Vautier, etc. — Actes par Gabriel
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Hue, vicaire, Jean-François de La Rue, l'ierre Le

Tainturior,prêlres commis,etc.— Dispenses accordées

parl'ovèijue de Baveux Pierre-Jules-César de Roche-

cliouart, etc.

E. Supiil. îilfi. — r.G. 13. iCahiers.) — iMoyon form.il, Ci.i feiiillels,

1 pièce inlcrcalôc, papier.

1343-1:6?. — SépnlUire.x. — Frères Pierre

Planquette etJacques Desniai-es, prieurs-nirés. — Le

8 avril 175-.', Louis Le Febvre jjar Jean-Baptiste

Le Courtois, vicaire, à cause de l'infirniité du

prieur, en sa présence. — Le 7 mars 1753, Etienne

Moulin, par Gabriel Hue, vicaire. — Le 20 jan-

vier I7Ô7, Esthcr de Chardon, veuve de Raoul-Ra-

dulplie de Couvert, seigneur de Couloinbs, Auderville

et autres lieux, gouverneur des ville et château de

Baveux, décédée la veille, dans le chœur de l'église.

E. Suppl. 517. — GG. il. iCatiiers) — Moyen format.

153 l'euillcts, 2 pièces intercalées, papier.

13«8-i3»9. — Bap.êines, mai'iages, sépultures.

— Frères Jadjucs Desmares, Gnill.iame Carel, L.->L

Delinchamps, prieurs-cui'és, et Mabirf, curé. — l^e

10 janvier 1768, inh. dans le clRenr de l'église de

F. Jacques Desmares, prieur-cure du lieu, âgé de

57 ans, par de La Fonlauie, curé de Cnlly. doyen de

Maltot, à la réquisition de Fr. Henri-Jean Antiu,

sous-prieur de l'abbaye d'Ardennes, en présence de

Michel Du Petitbosq, curé de Brécy, Louis Guillot,

curé de Marlraguy, Pierre Letaiulurier, vicaire de

Coulombs, et lie plusieurs autres curés et vicaires. —
Le 12 avril 1771, bapt. d'IIéléne-Adelaïde-Aimée

Mésaise; mar., Hélène-Charlotte Aubert; par., Char-

lemagne de Gouverl, son époux, chevalier, seigneur

et patron de Coulombs, Auderville. Sassy, Clibec et

autres lieux, gouverneur des ville et château de

Baveux.— Le 13 décembre 1771, bapt. de Charles-

Sinésius Dauphin
;

par., Charles - Siméon de

Malherbe, chevalier, seigneur d'Ifs, Greutheville,

Soliers. Allemagne, p]tavaux cl autres lieux ; mar.,

Marie-Marguerite-Frauçoise Le Breton, veuve de

Julien de Grimouville-Larchant. — a Le sammedy

30 dé.;embrc 177"), est arivé sni' les dix henresedemie

du malin, le tems élant foi l clair, un tremblement de

terre avec un gros bruil seuil)lable à celuy d'un

caresse sur le pavé. Tout le luonilc échapoit bord des

maisons, croyant qu'elles lomboient ;celaaduré viron

une minute. A la même heure il c'est fait sentir à

Valongne, dans tonte la Normandie, à Paris, etc. »

—

< Au commencement de la présente année 1777, M' de

Rochechuard, évesquc de Bayeux depuis H.'iS, c'est

démis, et M'' de Scheylus, évesqne de Cahors, luy a

succédé, et a fait sa première ordination à la Saint-

Michel, chez les Bénédictins de Saint-Vigor » — Le

21 aviil 1779, bapt. de Madeleine-Sophie GasI, née

du légitime mariage de J(*an-JaC'.|U''s G isl et do

Jeanne Gast, de la religion iirétendiie réformée. —
Le 11 octobre 1784, bapt. de « Moris »-Marie-Ger-

trude Guillol ; mar., Hélène-Charlotte Aubert de

Coulombs, épouse de François Charlemagne de

Couvert, seigneur et patron de Conloiubs, Auderville,

<. Sacis», Clibecq, comte cl «vuidimn du S'-Pierre-

sur - Dives, gouverneur des ville et château de

Baveux, par., Louis-Vincenl-Joseph-Maried'Audibert

de La ViUasse, chanoine et chancelier de l'église

catliédrale de Bayeux, vicaire général du diocèse, en

présence d'Hélène-Agathe Le Cordier de Bigars,

épouse de François-Louis Charlemagne de Couvert,

conseiller du Roi en tous ses Conseils, président à

mortier du Parlement de Normandie — Le 10

mai 178:), inh. de frère Guillaume Carel, chanoine

régulierdel'ordredeS'-Augnstiii, [)rieur-i:nrè de Cou-

lombs, décédé la nuit [irècédeiito, àgédeôlans. —
Le 21 ociobre 1786, bapt. de Louise-Cécile-Dclphine.

fille dud. Frauçois-Lonis-Charlemagne de Couvert

de Coulombs, et de lad. Hélène-Agathe Le Cordier

de Bigars
;
parr., Louis-Paul Le Cordier de Bigars.

marquis de La Inonde, conseiller du Roi en tous ses

Conseils, président à mortier du Parlement de Nor-

mandie, oncle maternel, représenté par Raphaël de

Couvert, chevalier deCuulouibs, officier au régiment

de Provence, oncle paternel; marr.. Claude-Louis: de

Beaui-epaire, veuve de Toussaint .\ubert d'Ailly, bi-

saïeule maternelle, en présence du baron et de la

biromie de Coulombs, grand-père et grand'mère

paternels. —Le 5 novembre ITOO, inh dud. Francois-

Lonis-Charlemagne de Couvert de Coulombs, âgée de

30 ans.

Courseulles

K. Siipnl. rii8.- Bll. t. (Reïistre.» - Moyen lonnat, \if) l'euillets,

papier.

a<>37-l64>S. — Délibérations. — Sur le feuillet

de garde, notes sur un échange de terre dépendant du

trésor, en 1038, et sur la comptabilité — Élections dc'
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coUecleiirs do la (aille et du sel, de procureurs-syn-

dics, de Ifcsoriers, enroleinonls et dérôlemenls, ban-

nies du foLiage, pi'ocès au Conseil prive, à la Cour des

Aides de Rouen, à l'Election et au magasin à sel de

Cacn, etc. — Le 22 mars 1637, délibéralion concer-

nant les moyens de rembourser les 50 livres dues à

Jacques -Mlain, bourgeois de Cacn, prêtées aux pa-

roi-îsiens pour équiper, payer et ai-mer les soMals qui

furent envoyés l'année précédente an service du Roi :

faute d'autre moyen de fournir lad. somme, ils ac-

cordent que led. .\llain, à présent trésorier de l'église

de Cûurseulles,sc rembourse des deniers du revenu du

ti'ésor, pi'omeltant les paroissiens rendre lad. somme
au trésor ou an Irésoi'ier quand besoin sera et que

sommés en seront ; antre délibéralion du 3 mai 1637,

y relative, » à cause que lesd. paroissiens sont en dé-

cadence de biens et chargés de grandz imposts et an-

tres affairer:, et que n'ont à présent aucun pouvoir de

jjayer ny fournir lad. somme ». — Le G janvier 1638,

à la sortie des vêpres, attendu qu'il ne s'est trouvé

nombre suffisant à l'issue de la messe paroissiale,

pouvoir à Denis de Reviers, l'un des paroissiens, de

com[iaroir au nom de la communauté à l'Eleclinn de

Caen contre Le Maiignier, bourgeois de Gaen, soi-

disant receveur des étapes, requérant l'exécution et

vendue des biens de Pierre Biron, l'un des parois-

siens, pour eu obtenir uiainlevée, attendu qu'en la

paroisse il y a caporaux et sergents établis par les

capitaines de la rôle pour mettre par ordre tous les

paroissiens pour aller faire montres de leurs armes,

quand elles sont termées par les capitaines, comme
garde-côtes, la paroisse étant située sur le rivage de

Il mer; depuis deux mois les paroissiens ont été con-

traints prendre les armes, tant de jour que de nuit,

pour empêcher l'ennemi de dcsceudre à la cote ; ils

ne sont tenus à payer les étapes, étant garde-côtes,

selon l'arrêt du Conseil du Roi. — Le 7 juillet 1641,

élection de procureur-syndic, auquel il est alloué 12

sols par jour lorsqu'il ira aux affaires de la commu-
nauté, et qui ne pourra accorder aucun procès sans le

consentement des paroissiens. — « Ensuit ce qui est

deu au trésor de CourseuUe par la banye que je fait

faire durevenu, commensant en l'année 1640 pour le

terme de siy ans » ; recettes.— Le 8 janvier 1645, déli-

bération concernant le procès avec Nicolas Gambier,

s' de La Champaigne, bourgeois de Caen, pour rem-

boursement de la somme par lui avancée au receveur

des étapes pour la taxe de la paroisse. — Le 15 juillet

1640, opposition à l'exécution pour paiement de la

taxe de 75 livres pour l'avènement du Roi à la Cou-

ronne. — Le 19 juillet 1G48, assemblée des parois-

siens callioliques, lesquels, pour éviter .'i procès et

suivant l'ordonnance de jusiicc, donnent pouvoir à

Abraham Aubrée, trésorier de l'église, do bailler en

échange à Nicolas Osmonl, fils Abraham, de Gour-

seulles,l/2 acre de terre dépendant du trésor,assise en

la dclle des Courtes-Pièces, au lieu d'une autre por-

tion de terre close en muraiLlî,pour enterrer les morts

de la paroisse faisant profession de la religion pré-

tendue réformée.— Le 25 août 1652, audience de cou li'at

de vente par les Croisiers de Cacn à Nicolas Gambier,

bourgeois de Caen, notamment d'une pièce de terre,

dcUedu Gibet. — Le 27 avril IG53, assemblée pour

donner ordre à la conservation de la santé des parois-

siens et de leurs familles, vu les fréquentes maladies

dont ils sont journellement attaqués et auxquelles on

donne assez difficilement remède à cause de la diffi-

culté de trouver des chirurgiens, CourseuUes étant

éloigné de 4 à 5 lieues des villes auxquels ou est con-

traint d'aller les requérir, même dans les plus grande?

rigueui's de l'hiver: ils ont eu recours à Nicolas Os-

mont, chirurgien et bourgeois de Caen, y faisant son

actuelle demeure, lequel les a plusieurs fois assistés

pendant qu'ils le sont allés requérir, et, considérant

que sou bien est en la paroisse de CourseuUes, l'ont

plusieurs fois prié d'y rester pour les assister en

leurs maladies, lui promettant de ne l'imposer à au-

cune taxe et lui permettant de faire valoir son bien

par ses mains sans pouvoir être accusé de déro-

geance ni troublé en sa qualité de bourgeoisie, à

charge par lui de les assister de sa peine pour les

panser et médicamenter, ce qu'il a accepté, lesd. pa-

roissiens reconnaissant que la retraite qu'il fait de la

ville de Caen en la paroisse de CourseuUes n'est qu'à

leur prière etrequôte.— Le P'' octobre 1656, pouvoirau

trésorier de délivrera (blanc), maître d'école en la

paroisse, 101. t., des deniers provenant du trésor; élec-

tion de Guillaume de S'-Martin,obitier de CourseuUes

etchapelain de S'^-Marguerite, aux fonctions de tréso-

rier. — Le 14 août 1661, liste des exempts, en exé-

cution du mandement de la Cour des Aides et do

l'ordre de l'Election de Caen : Nicolas-Claude Mo-

rant, chevalier, seigneur et baron de CourseuUes,dom
François Beaunier, prieur du lieu, Guillaume de S'-

Martin, obitier, Eléazar Malherbe, écuyer, conr eiller

du Roi, la veuve de Nicolas Gambier, s"" de LaCham-

paigne, et divers exemptés de la taille à cause de leur

bourgeoisie. — Audiences de contrats pour : Pierre

PouUain, s' de Calix(1637); Martin Osmont, bour-

geois de Caen (1644) ; Pierre Osmont, fils Martin,
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bourgeois de Caeii, s' de Courtisigny (l(i47-l(J50); Ni-

colas Gauibier, s"" de La Champaigue, bourgeois de

Caen (1048), etc.

E. Siippl. 519.- Itl!. ± (llcgislrp.)— Oraïul formai, 272 feuillets,

papier.

«îSS-iSIl.— Dolibéralious des députés forinanl

la muiiicipalilédelaparoissedeGourseulles,du-2l sep-

tembre au 30 novembre 1788. Nomiualiou d'adjoints

I pour coopérer au.'i répartitions, L'onl'eclion,et uomi-

natiou des collecteurs •; nomination dedéputés eu rem-

placemeul de .Iue,niort,et d'Osmont, noinmé syndic de

la municipalité. — Délibérations, arrêlés delà munici-

palité, euregistremeuldes lois, etc., du 7 février l7'J0

au 16 février 1811.

E. Supp. b-20. — DD. 1. (lîcgislre.) — MoyCÊi format. 103 feuil-

lets, papier.

tîS«-!î*3. — Marais de CourseuUes. — Procès-

verbal par Le Paulmier, subdélégué de Caen, eu

présence de .fean -François de Gairoii de La Yareiide,

seigneur et patron d'Amblie et Pierrepont, et

Augustiu-Mariu Osmont, officier de la grande lou-

velerie du Roi, propriétaire à CourseuUes, députés

du général de la paroisse, de Louis Cliautelou Du

Chesne, fondé de pouvoirs de Marie-Judith de La

Rivière, veuve du marquis de Boisse, dame et [la-

tronne bouoraire de CourseuUes, de Jean- Vincent

René, administrateur des domaines du Roi, stipulé

par Foucquet, inspecteur des domaines en la généralité

de Caen, de l'arpentage des marais de CourseuUes,

fait par Loyer, inspecteur des ponts-et-chaussées,

aidé de Boisard, conducteur, et des débats entre les

domaines, d'une part, le seigneur et les habitants, de

l'aiilre, au sujet de l'aliénation des marais or-

donnée par arrêt du Conseil. Opposition parla mar-

quise de Boisse aud. arrêt, les marais ou pâturage

faisant partie de la seigneurie de CourseuUes; il n'y a

à CourseuUes aucune mouvance domaniale, tous les

héritages joignant les pâturages sont dans la directe

de la seigneurie, l'ancien lit de la SeuUes formant la

limite des pâturages et les séparant de Graye est

également dans la seigneurie dud. lieu ; les seigneurs

oui droit de pèche dans la rivière, depuis le moulin

de La Perle jusqu'à la mer, ainsi que le gravage sur

le rivage delà mer depuis le Gatel-S'-Aubin, à l'eïtré-

mité de Bernieres, jusqu'au havre lleurteault, de

l'autre côté de Ver, par couséqueutles pâturages sont

dans l'enclave de la seigneurie. Titres cités : aveu

de lad. terre et seigneurie rendu au Roi à cause de

sa chàtelleuie de Caen, par Jean de Montalais, le

3 septembre 1.j02 ; aveux de Mathurin deMoutalays,

du 13 mai 151'J, et d'Antoine de MarciUac, du 17 jan-

vier IJiGâ ; droit de « brebilUage » pour la pâture des

bestiaux dans les marais, prouvé par les aveux des

vavassories de 1400 à 1674 (3 deniers par bêle à

laine) ; copie du jugement de la commission créée

pour bailler à cens et rentes les terres vaines et vagues,

du 28 novembre 1568, sur la requête d'Antoine de

MarciUac, seigneur de CourseuUes, opposant à l'a-

liéuatioii des pâturages de CourseuUes, etc. Représen-

tations des députés de CourseuUes que les propriétaires

du lieu sont dans l'usage immémorial de mener leurs

bestiau.x [laitre dans les marais, inoycunant redevance

au seigneur ; sur une portion des marais ils ont

établi à grands frais des parcs pour les huîtres, dont

le commerce seul fait vivre les malheureux, etsurtout

les femmes dont les maris ou les enfants sont au

service du Roi, où la plus grande partie a perdu la

vie. Réclamations sur fonds indûment compris en

l'arpentage, par le repi'ésenlanl de la dame de Cour-

seuUes, parceluide.lacques-Anloine-GabrielMesnage

de La Corderie, chevalier, seigneur et patron de

ChicheboviUe, ancien oflirier de cavalerie, aide de

camp du comte de Blangy, comiuandant pour le

Roi à Caen, en raison de l'échange de 1625 entre

Ililaire et Robert de Talvende, frères, écuyers, s"

du Busquet, et Noi'I Gambier, apothicaire, bourgeois

de Caen. Représentations de- Foucquet, inspecteur des

domaines, conti-e les litres fournis par la dame de

CourseuUes : il est fait mention dans les aveu.x du

droit de présentation aux églises de CourseuUes et

Bevnières, quand c'est l'abbé de Montmorel qui a

toujours nommé au prieuré-cure de CourseuUes,

loi'siju'il n'y a point de résignalion ; il n'y a point

d'écoles fondées auxd. paroisses de Bernieres et

CourseuUes, et, dans la première, le chapitre de

Bayeux a la nomination et présentation au bénéfice

et jouit des 2/3 des dîmes ; nialadreries de Cour-

seuUes et Bernière.5 ; arrêt du Conseil du 26 oc-

tobre 1750, défendant au marquis de Bellemare,

seigneur, de percevoir un droit de coutume sur les

bateaux pêcheurs abordant au port de CourseuUes
;

sentence de décret au bailliage d'Alençon de la terre

et seigneurie de CourseuUes, du 25 novembre 1672
;

limites de CourseuUes et de Graye ; changement du

cours de la SeuUes. Le seigneur de CourseuUes est

eugagiste en vertu d'un contrat du 17 aoi'it 1713 des
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droils de h luLe j'jsticd d;ias celle paroisse el dans

celles de Ueniiéres, Liraye, Langi'Uiie,elc. L'ingéideur

conchil que la diime de Courseulles cl lus habilniils

soieiil d'clarés mal fondés dans leur opposition à la

concession des marais, pour le toul êlre inl'eode, sauf

au Roi d'accoi'der aux habilanls l'euiplaceraenl de

leurs parcs à huîtres el, pour leur couimei-ce de la

mer, la quaulilé de terrain que sa bouté trouvera

convenable, à charge depayerrente au domaine, avec

droits et devoirs seigneuriaux. Réponse du comte

de Montbéliard, au nom el comme ayant épousé la

marquise de Boisse, eu opposition à la vciUe et

aliénation des pâturages communs de la paroisse.

L'ancien port, dit havre de Bernièi-es, élail à l'exlré-

railé orientale de la paroisse de Courseulles, sur nu

terrain de la paroisse de Bernières ; ce pi'étendu porl

n'élail que la retraite de quelques bateaux pécheurs,

qui devaient un dioil de coutume au seigneui' de

Courseulles; le porl de Bernières s'élanl trouvé

comblé à l'embouchure de la rivière par des bancs

de sable, la Seulles s'est ouvert un passage sur le

terroir de Courseulles. à 3/4 de lieue de son ancien

lit. Ce port ouvert i)ar la nalure a offert un nouvel

asile aux bateaux pêcheurs. Réplique de l'inspccleur.

En septembre 1783, le seigneur de Courseulles a

beaucoup harangué eu une assemblée de paroisse

les habitants de Courseulles, en leur disant qu'il ne

croyait pas bon le procès. de leurs communes, iju'il le

croyait même perdu, que cependant, s'ils vouly^ieut

lui en abandonner une pai-tie, il leur laisserait celle

des parcs, à certaines conditions, mais les habilanls

ne jugèrent pas à propos de signer : quoique intimidés,

ils étaient assez confiants en la boulé du Roi pour

croire iiue leur sort ne sérail pas plus onéreux que

celui que leur imposait le seigneur. Celui-ci prit

alors le parti, les jours suivants, de faire passer l'acte

de délibération de poite en poite par un sieur Henri

el le maître d'école du lieu, pour obtenir de quelques

particuliers des sigualures en plusgrand nombre pour

ratifier la dépulatiou de M. de Cairon de La Varende

el Osmonl, qui, au nom des habitants, oui passé acte

le ô septembre 1783, devant le notaire de Couvres,

avec le seigneur de Courseulles (cf. l'arlicle .suivant).

Laratificaliou de cet acte n"a pas été sans diiliculté,

el le seigneur, crainte de manquer une si belle opé-

ration, a renoncé à faire planter son allée d'arbres

sur la portion laissée par lui aux habitants. Cesarrau-

.geineats;Ssoul nuls de plein droit et constituent une

fraude cons.anle, même pour les droits du Roi, etc.

Lecture faite du dernier soutien de l'inspecteur au

Calvados, — Séiue E ScrPLÉsiENT.

"comte de Montbéliard, qui a déclaré qu'il n'y répon-

drait pas, leil. procès -verljal eslclos par le subdélégué

le 2décembre 1783.— fncoinplet des premiers feuillets.

E. Suppl. -l'H. — DD. 2. (Liasse )— 21 pièces, papier.

13S3-I7SO. — Marais de Courseulles. — Con-

ventions devant i^ierre-Cbarles-Thomas Mériel, no-

taire à Douvres, cuire Charles-Léopold, comte de

Montbéliard d'Hornbourg, comte du S'-Empire, au

nom el comme ayant épousé Marie-Judith de La

Rivière, en celle qualité haut justicier baron de Cour-

seulles, haut justicier de Bernières, Langruue. Dou-

vres, Basly.ùraye, Sec<jnevilleet autreslieux, deuieu-

l'anteu son château de Courseulles, d'une part,.leau-

FrançoisdeCairon de La Varende, chevalier, seigneur

et patron hautjusticiei' d'Amblie et Pierrepoul, el Au-

gustin-Marin Osmonl, lieujeuant de la grande lou-

veterie de France, demeurant à Caeu, députés liu géné-

ral de la paroisse de Courseulles, après avoir conféré

sur les moyens propres à faire valoir l'opposition par

eux formée .i la concession demandée au Roi de leur

marais de Courseulles, portant que le comte de Mont-

béliard se charge du procès el de ses frais, décharge

la communauté de la redevance de 3 deniers due à la

baron nie par chaque bête pàtui'aiit sur le mai'ais,

cède a la communauté,:'! charge des droits el devoirs

scigiieui'iaux. une partie dud. marais, avec réserve

(lar le seigneur de l'usage de ses parcs à huîtres et

mares à oiseau, et de la faculté de planter une allée

d'arbres de son château à la mer ; lesd. députés lui

cèdent, le surplus du marais el y renoucenl à leurs

droits d'usage (1783); ratification parlacommuuauté.

— Assemblée de la communauté devant le notaire

Mériel au sujet de la réclamation contre le règlement

de 1783 pour parvenir au partage du marais, les habi-

lanls, s'il était exécuté, se trouvant privés de toutes

ressources pour leurs bestiaux, d'un local pour sécher

leurs filets et d'un... (blanc) pour leurs mares à huî-

tres, les droits de la paroisse n'ayant pas été alors

sufïïsamment discutés; consentement par led. sei-

gneur à un arbitrage; choix du comte de Beauvoir,

de Duperré de Lisle etde Houssel, eic. Les parois-

siens « se sont retirés el n'ont voulu délibérer en

criant à haute voix que le seigneur n'aura point de

marais, el vu le tullemute arrivé, et lesdits parois-

siens ne voulant signer el refusant de signer, de ce

interpellés, nous nous sommes relire », etc. (1783).—
. Copie de la requeste présentée par M. de Monlbel-

liard, affichéeà la porte de l'eglise de Courseulles. »

3a
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Requôle an maitre particulier de la maîtrise des caux-

et-1'orcts de Caeu par le comte de Moulbùliard, reaioii-

trant qu'un arrêt du Conseil du 21 mais 1786 a dé-

boulé Martin de sa demande en concession des marais

de CourseuUes et maintenu le comte et la comtesse

de Montbéliard, Ménage, Osmont et la dame de Glerval

dans leurs droits de propriété et les habitants dans

leurs droits d'usage, que par le même arrêt fut homo-

logué le partage fait entre les habitants etlesd. comte

et comtesse le 5 septembre 1783, que le bornage

décidé par led. arrêt était commencé lorsque plusieurs

femmes de ConrseuUes s'attroupèrent pour en empê-

cher la suite, et par des voies de fait lépréhensibles

obligèrent le maître particulier à abandonner entiè-

rement la fixation du bornage : demande de bornage

définitif; signification aux habitants ;
opposition par

Pierre Gast, syndic de CourseuUes, avec défense de

passer outre; délibérations y relatives (1787), et piè-

ces diverses. — Procès-verbal de bornage dresse par

Marin Barbey, maître particulier en la maîtrise des

eaux-et-forcts de Caen, en présence de Jean-Baptiste

Gaucher, sieur du Meiley, procureur du Roi en lad.

maîtrise, assisté de Thomas-Jean Beaugendre, gref-

fier en chef de lad. maîtrise, et de Fleury, garde

général; signification aux habitants (1788). — Arrêt

du Conseil rendu sur la requête des syndic et habi-

tants de CourseuUes contre l'arrêt du Conseil de 1786

en faveur de M. de Montbéliard : les habitants per-

dent l'usage d'un terrain d'autant plus précieux qu'il

est l'unique ressource de 400 familles composant la

communauté, et qui se verraientréduites à l'indigence

la plus affreuse si l'arrêt n'était pas rapporté ; droits

d'usage des habitants sur le marais ; opposition du

seigneur à sou aliénation ;
parmi les titres cités

,

aveux à la vicomte de Caen depuis 1502, aveux à la

seigneurie de CourseuUes des XV'-XVII» siècles,

jugement de la commission créée pour l'aliénation

des terres vaines et vagues, de 1575, extrait des rôles

debrébiage, de 1G21 à 1718, aveu à la seigneurie de

Grayeen 1595, etc.; résumé de l'affaire ; le terroir de

CourseuUes, disent les habitants, ne fournit pas par

lui-même suffisamment pour leur subsistance, c'est

le commerce des huîtres seul et la pêche considérable

de la côte quirendentla communauté heureuse et lui

fournissent le moyen de payer les impositions sans de

trop grands efforts ; cette pêche serait bienlùt impra-

ticable si on privait les habitants de l'usage du marais.

nécessaire pour faire sécher les filets et pour trans-

porter les parcs aux huîtres quand on les renouvelle,

ce qui arrive assez fréquemment ; observations sur le

cours de la Seulles , qui s'est ouvert un passage

sm- le terroir de CourseuUes, à 3/4 de lieue de

son ancien lit, le port de Bernières s'étant trouvé

comblé à son embouchure ; critique de l'aveu de

1505, 011 le prieur-curé reconnaît que le seigneur a

nommé à ce bénéfice, tandis qu'il en jouissait sous la

nomination de l'abbaye de Montmorel; le droit de

nommer aux écoles de CourseuUes et de Bernières,

énoncé dans ces aveux, est un droit imaginaire, puis-

qu'il n'y a jamais eu d'écoles fondées dans ces pa-

roisses; le droit de nommer aux chapelles et mala-

dreries de CourseuUes et Bernières, dont les aveux

font mention, n'a jamais appartenu à la seigneurie de

CourseuUes, mais au clergé depuis 1321 jusqu'à 1604,

époque oii le Roi en fil des commanderies pour les

chevaliers de S'-Lazare ; arrêt du Conseil de 1750,

défendant au seigneur de CourseuUes de percevoir

aucun droit de coutume sur les bateaux pêcheurs

abordant dans le port ; droit de pêche dans la rivière
;

droit de varech, lais et relais de nier, etc. « La com-

munaulé, tirée de l'assoupissement où il (le seigneur)

avoit eu soin de la plonger, se présente pour le com-

batre : qu'il paroisse maintenant avec ce vain amas

de prétendus litres, ou plutôt qu'il recherche dans ses

arcliives de nouvelles pièces, et qu'il les mette au

jour; semblable à ses brouillards légers qui obscur-

cissent le lever de l'aurore, mais qui se dissipent aux

premiers rayons du soleil, on les verra s'évanouir et

réduire au néant par les lumières dont la commu-

nauté les éclairera », etc. La communauté se compose

de 400 familles et fournit une quantité assez considé-

rable de matelots ; dans la dernière guerre, elle en a

fourni au moins 250, dont 60 ont été victimes de leur

zèle pour la patrie ; 40 autresont été obUgésde quitter

le service par suite de blessures, etc. Les habitants

sont déclarés non recevaliles dans leur opposition à

l'arrêt du Conseil du 21 mars 1786, ainsi que dans

leurs autres demandes, fins et conclusions (31 janvier

1789). Signification à la requête du seigneur par Tho-

mas-Luc Mériel, huissier audiencier au bailliage de

Caen, demeurant à La Délivrande, paroisse de Dou-

vres.

li. Suppl. 5-2-2. — FF. 1. (Plaquette.) — In-folio. 1» pages,

papier.

X.'%'Iir' siècle.— • Réponse à griefs que proposent

devant Nosseigneurs de la Cour des Comptes, Aydes

et Finances, les habitans en général de la paroisse de

Courseule, intimés enapel, contre les habitans tail-
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labiés en général de la paroisse de Bernières, apelans

de sentence rendue en l'Élection de Caen, le 30 juillet

1748. » [A Rouen], chez la veuve Behourt, rue S'-Lô.

Lacéré; incomplet de la fin. — Le procès roule sur

la question de savoir si la pièce des Dits ou Jonchets

est située sur la paroisse de Gourseulles, comme l'ont

décidé les premiers juges, ou sur celle de Bernières,

parce que sa situation dans l'une ou l'autre pa-

roisse apporte nécessairement le paiement de l'impo-

sition ta cette paroisse. Parmi les faits et actes cités:

en 1714, acquisition de la terre de Gourseulles

par le s"" de Val-Hébert, des s"' Morand, dont le

propriétaire avait fait don du tiers aud. acquéreur;

décrets de la terre de Gourseulles (1609-1672); droit de

couper le « vrac » croissant sur les roches situées

dans la mer, en droite ligne des paroisses de Gour-

seulles et Bernières, etc.

E. Suppl. S23. - GG. 1. (Registre.) — Grand format,

223 feuillets, 7 pièces intercalées, papier.

«5S3-I900. — Église paroissiale de S'-Ger-

main de Gourseulles. — Baptêmes, mariages, sépul-

tures, depuis 1617. — » Registre des baptesmes,

mariages et funéralles pour dom Jullien Le Roy,

pbre., prieur-curé de Gourseulle , commencé en

l'auée mil six centz dix sept. » — Le 2 avril 1617,

baptême de Philippe « Loyesel »
; p. , Philippe Qué-

tier, avocat eu vicomte à Gaen: m., Anne Le Sens.

— Le 19 novembre 1617, mariage de Manin Tor-

quetil, bourgeois de Torigny, et d'Anne Le Sens. —
Le 17 juin 1618, b. de Louis de Reviers

; p., Louis

Loysel, procureur au château de Gourseulles. — Le

4 novembre 1619, b. de Madeleine Loysel, fille de

Louis et de Jeaûne Le Terrier; m., Marie-Madeleine

Tirel; p., n. h. Gharles Le Sens. — Le 24 mars 1G24,

p., Hilaire de Talleveude, écuyer, sf du Buisson.

—

Le 28 octobre 16.^6, décès « de la contagion ». — Le
[•" avril 1631, b. de Pierre Araeline; p., Pierre

Prevel, curé de Bény. — Le 12 juillet 1637, audience

de contrat à la requête de Nicolas Gambier, s"' de La
Ghampaigne, concernant une pièce de terre de 3 acres

vendue 370 1. de principal et 40 sols de vin, selon

contrat de 1625. — Le 30 août 1G37, audience de

contrat d'échange entre Gharlotte Gambier, veuve de

Jacques Le Febvre, et Thomas Morant, baron du
Mesnil-Garnier et Gourseulles. — Les 23 mai, 3 et

27 juin 16;)8, abjurations d'hérésie.— Le 8 août 1638,

b. de François-Etienne Le Saunier; m., Françoise

de Yieu.\pont, femme de < Mous' Morant », dame

de Gourseulles et du Mesnil-Garnier. — Le 10

août 1638, b. de Jean Gambier; p., Jean Lantier,

s' de La Forêt. — Le 19 septembre 1638, b. de

Gharles Busnel
; p., Gharles Morant, écuyer, s' de

Soulles. — Le 16 janvier 1639, b. de Nicolas Ame-
line; p., Jacques Anquetin, curé de Bernières. — Le
23 février 1639, décès de Jacques Anquelin, curé de

Bernières, inh. le 24. — Le l" juin 1639, b. d'une

petite fille bâtarde d'Anne Millon. sortie des œuvres
de Nicolas Gambier, s^ de La Ghampaigne, ainsi

qu'elle Ta affirmé. — Le 14 août 1639, audience de

contrat à la requête de Jacques Pennier, écuyer, s'

d'Augerville, pour vente de 1/2 acre de terre en la

délie du Mont de Gourseulles moyennant 100 livres,

selon contrat de 1G38. — « Le lundy dix neuf» jour
dud. moys de mars aud. an (1640), viron sept heures
après midy, par une grande et furieuze tempeste qui
c'est élevée, Robert Osmout et Jacques Robert, son
lieau-frère, avec sept autres homes de Bernières, ont
esté perdus à la mer avec leur bateau, et le lende-

main ont esté trouvés mortz avec plusieurs autres

corps mortz, entre lesquelz il y avoit un qui avoit

non Danyel Godefray dit Gamberdière, qui estoient

en un grand navire trouvé au Ghastel S'-Aubin, qui
a esté aporlé à Gourseulle. • — « Le dimenche 17

dud. moys (juin 1640), c'est faite une Mision à Gour-
seulle par le Père Basille de Gaen, capucin, qui a

duré troys semaines, _.
— Le 25 septembre 1641, vi-

ron 9 heures du matin, Marie de Vieuxpont, femme
de Morant, baron de Gourseulles et du Mesnil-Garnier,

est accouchée d'un flis. Le jeudi 26, au château, bap-
tême dud. enfant. Le samedi, baptêmed'unepetite fille

de Pierre Michelle et Noëlle Gorbel, huguenots, faite

apporter il l'église par M°>« Morant. Le samedi 12 oc-

tobre, » Madame Morant a esté relevée de sa chouche ».

Le 14 octobre 1641, bapt. de Louis, né le 25 sep-

temln-e, fils de Thomas Morant, seigneur et liarou

de Gourseulles et du Mesnil-Garnier, et de Françoise

de Yieu.\pont; p., Gharles Le Roy, sieur de La
Potherie, maître des requêtes et commissaire général

pour le Roi en Normandie; m., Gatherine Morel. —
Le 30 mars !642, bapt. de Pierre Benoist, fils de

Richard et de Jacquette Hallée.— Le l"!- juillet 1643,

décès de Léot de La Forge, curé de Périers et doyen
de Douvres, âgé d'environ 70 ans. — Le 3 no-

vembre 1643, f mon nepveu Jullien Le Roy a prins

l'abit de S'-Françoys aux Gordeliers à Gaen ». — Le

13 novembre 1644, profession du précédent auxd.

Gordeliers par Bernard Ghancerel, gardien dud.

couvent. — Le 26 décembre 164 i, b. de Françoise
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Biron; p., Fraiirois de Koulongne?, écuyer, s' de

Maihieu. — F.e 9.juillet ICiô, àla requùle de Jacques

Ilallev, curé de Reviers. audience de contrai coule-

iianlvJnleà lui faite par Marie Le Seus. veuve de

Daniel Auzeray, écuyer. s^de S'-Aignan-le-Malheibe,

d'une acre do terre assise au terroir de Courseulles,

délie de la llaule-Hache. nommée l'acre de La Fosse,

moyennant -y.)! 1. et S 1. de vin, selon Icconlral passé

au tahell. de (iraye, le ;J juin précédent — Le "20 no-

vembre UVid décès de Germain Le Dai-d. prêtre, de

la paroisse de Graye, iwé de 72 ans: le lendemain.

Sun inhumation en règlise dud. lieu, en présence do

dom Jean Duclos. prieur dud. lieu, etc. — Le 19 dé-

cembre 1(5411, h. de Françoise Lanlier, ûUe de Jean

Lanlier, s"- de La Forêt, et de Collette de Hally ;
m.,

lad. Françoise de Yienxponl; p., Thomas Morel. >"

de Garcelles. — Le iC décembre l()4G, b. d'un entant

mâle né du mariage de Martin Tessel et Marie

Cardine. nonuné ]iar Claude Morant. écuyer, s-- de

Cûurseullrs, en picsence de Marie-Claire Morant.

femme du baron do La Moi'-c. - Le 2.1 janvior KIÎS,

baptême par Jean Ameline. obilier de Conrseulles.—

Notes diverses du curé: le SB janvier 1G48. smi

neveu Joseph de S'°- Marie, cordelier, a célobré

sa ]n-emiérc messe dans l'église des Cordeliors de

Caen ;
notes d'acquits liaijlos [lonr faisance>- de rente? ;

I

comi.tabilité.

Sur les derniers IVuillois du 2'' c diier, intilnlô

(. Ueuisli-odcs inlininaliniiscl ba|ilêmes pour iluin Jul-
j

lion Le Hoy. pbre . prieur ilo (^ourseulle », com-

mençant le I" janvier 111.17: « Père Joseph de S^-- :

Marie vint ilo Portugal à Caen lo si.xhième joui- de
j

may l'an mille si.\ cents cinquantes et un» — « Mon

onolo mourut lo samody sixhionio jour de febvrier, à

den.x heures ;ipi'ès midy. l'an mille si.\ cents (jua-

ranto hnille. • — « Si on jugo.int ma pasion je man-

que de respec et de discrosinn, je lais encore des veuts

pour celle. >- -- " Dom Joanues .\mcline. prior in

prioralu Seubo parrochiana.', racullalcm damuseunili

Cadonmm nc^otiorum cnusa ipia' eum impedinut,

i]uoniiiuis in conventu sit mansui-u3 pcr tempus i|nin-

desim diobus, tompore olapso uon in nostram fîilom

ac cliontelam riM ipunns. Valo. Deus te lortunol de

omnibus casibus qui libi accidere possunl. « — • Mé-

moire de l'orge qui a etté batu. » — « Mémoire des

bestes, année Kl.VJ, à laines » : « M' do CuuilisiL'uy,

VI" moutons; son berger. Xlllm., \ aig.
; M' de

La Champagne, CL m.; .NL dos .Mésercls, lUl m.: M^

Mor.uit, CCCL m. ., etc.

« {^y est le registre des b;q)lesmes, inhuniaiions et

autres utilités, commenceant le jour de la Lnrilica-

tion ou Chandeleur an de grâces mil si.\ cents qua-

rante neuf, appartenant à domp Jean Ameline, pbre.,

prieur de ceste parroisse de CourseuUe. Dulcia non

meruit qui non gustavit amara. > — Sur lo feuillet

de garde : « XL de La Champaigne a preste 16 assiette

et 5 plats; Madame Du Quesney, 22 plats, 22 assiet-

tes; La Perelle, 6 plats, 8 assiette, 6 cueillers d'ar-

gent; M'' le prieur de Cray, 4 cueiller d'argent ; M''

de Dény, 12 plats, 6 cueiller et 6 fourchètes d'argent.»

— Led. jour de la Chandeleur 1G49, b. de Nicolas-

Claude, fils de Julien .\meline et .feanne Le Roy;

[) , Nicolas-Claude Morant, sieur de CourseuUes ;

m , M"" d'Asnelles. de la paroisse de Reviers. — Le 7

janvier l(j."i2, bapt. par Jean de Croisy, vicaire, de

Dominique-François, fils de n. b. ToussaintRegnault,

sieur de S'-Vincent, et de d"'= Marguerite de Bény;

p., Dominiipio-François de Morant, fils de « Mon-

seigneur de Morant »; m., Françoise-Charlotte Ro-

land, " damoiselle de Madame Morant ^. — Le 24

novembre IG0.J. inhum. de Jeanne Fùuijueroc, femme

d'Abraham Lucas, àgèe de 78 ans, « laquelle avoit

vescu dans l'hérésie l'espace de 40 ans et est

morte 8 jours après l'abjuration de son héré-

sie ». — i-e 30 novembre 16,jj, fiançailles de

Martine Le l'ebvre, « hucnole, laijuelle a pro-

mis faire aiijnration de son hérésie ». — Le 7

mars ICj'i, b. de Jacques Osmont par Joseph de

S^^'-Maiio. pi-odicatour del'ordre de .S'-François.corde-

lior — 1^0 13 janvior IG.15, mariage de Nicolas-

Claude Jlorant, soigneur et baron de Couiseulles et

Élerville, lils de feu ThomaS' Morant et de Françoise

de Vien.vponl, et Marie-Charlotte d'Hacquevillo. fille

d'honneur de la Reine. — Le 11) septembre 165.'),

bapt. de Jacques Millon par Guillaume de S'-Marlin.

chapelain de S"'-Marguerite. — Le 28 septembre Kl.j."),

ondoiement d'un enfant mâle de Nicolas-Claude Mo-

rant et Marie-Charlotte d'Hacqueville, né le 27.— Le

11 novembre 1653, baptême du précédent, nommé Ni-

colas-Claude.— Le 19 mai 165G, décès à CourseuUes da

Guillaume Godard, curé de Villy près Villers-Bo-

cage. — Le 2 septembre 16.56, b. de Madeleine-

Françoise, fille des 1. Morant et d'Hacqueville, iicc le

31 aoi'it; p., Augustin Sevin de Quincy, chevalier

de l'ordre de S'-Jcan de Jérusalem. — Le l'" août

16,-)7, bapt. do Charles Osmont; m., Mario-Char-

lotte d'Hacqueville, d.imo d'Elerville, Bornières,

CourseuUes. etc.; p.. Jacques de Lisle, écuyer, de-

meurant ati lla\re-de-Gràce. — Le 19 août 1657,

« noble et vei tucussc dame Marie-Charlotte de llac-
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qucviilc. cspouse de Mesire Nicolas-Claude Moraut,

seig'' et baron de Gourseulle, Elerville, Beriiièi-e. a

acoLiché d'une fille. Le -27 jour dud. moys el an, la

famé do chambre de lad. dame m'est venu trouvé en

diligence pour aller oudoier led. enfant, médisant

qu'il eMoii en péril ». — Le 30 décembre IG:>8,

décès de Madeleine Moraut, âgée de 2 ans, inhumée

dans le chœur le 31. — Le 27 février IC59, bapt. di;

Françoise Moiant, fille des précédents; p., Fran-

çois de Morays, seigneur et baron de BrezoUes et

Fontaine-Henry. — « Le 5 ou d'aoust 1659. la Ollo

de M'' le baron de Gourseulle et de Marie-Charlolle

de Hacqueville, sa femme, a été uommée Marie-

Anne par honorable et vertucnsse dame .\nne Mo-

raut, femme de M'' le Marquis de Leuville. » —
€ Madame de Gourseulle a acouché d'une fille virnu

Icderuier de febvrier, et a fait oudoier sad. fille par

le Père Mahaut, augustin à Bayeu.x, qui preschoit

pour lors le charesme, et par permission de Mes^'''^

les grands vicaires, ce qu'il a fait en mon absence >>

— Le mercredi veille du S'-Sacrcment IGBO. abju-

ration de l'hérésie par la femme de François lio-

gnault, entre les mains de Vallée, prêtre, demeurant

à La Délivraude, en présence du prienr-curé, etc. —
Le 28 février 161)1, accouchement de lad. Marie-

Charlotte d'IIacqueviUe; le ui'Jmo jour, ondoiement

de son lils « on fort grand péril ». — Le 12 janvier

1662, bapt. dud. eufaiil, Thomas Morant; |i.,

Thomas-Alexandre Aloraul; m., Calhorine Le Tan-

neur, épouse de Gaspard de Canvigny. — Sur un

des derniei's feuillets du cahier; « Le dimanche 5

janvier I6j9, arivé à Cjurseulle Jean Cassouel, Na-

tanael Evis et Thomas Le Gros, anglois, pillés par

une fiégade d'Osteude dont je baillé cerlilicat à leur

prière et re(juèle, ce qu'ils ont signé, présence de M'

Guillainne de S'-Martin, pbre., obilierde Gourseulle,

et Louis de Pieviers, bourgeois de Caen, sergent

royal, t. ».

Le 15 janvier 1664. décès de Marie Morant. — Le

17 octobre IGO'i, b. de Nicolas, fils desd. Morant

et d'IIacqueviUe, ondoyé le 27 avril; p., Nicolas

de P>ocqucmare,chevaIier,seigueurd'«Osemljré», con-

seiller au Parlement de Paris ; m., la marquise de

Creully (sur Texlrait: Marie d'Anglesqueville de

Creuly). — Le 16 septembre 16(35, b. de Pierre-

Armand Morant, fils des mêmes, âgé de 11 jours
;

p.. Pierre de La Court, soigneur de Mandeville,

maître des Comptes à Paris; m., Françoise de 'Vieux-

pont. — Le 24 juin 169Q, b. de Charlotte, lille

sortie des œuvres do Jacques Biron et de Marie Mi-

chelle, tous deux de la R. P. R ; autres baptêmes de

protestants; abjurations. — Le 29 novembre 1G91),

inh. de Jean de S'-Martin, vicaire.

Elections de collecteurs; dérùlements.— Minute de

lettre concernant la mort de Lamy. grand chantre

de Bayeux, grand vicaire de Tévêque et chanoine de

Gavray, dont le canonicat appartient aux gradués qui

ont bien fait leurs affaires; c'est un grand procès à

essuyer, car il y aui-a plusieurs pai'ties: le canoni(at,

valant 1 .500 livres de gi'os sans les distributions el

droits, est le plus beau et le plus noble du diocèse ;

recommandations à solliciter, etc. - Note sur le

contrat de mariage de J.iC(|ues Le Roy et Jeanne de

La Motte, passé le 14 février 1582, devant Gilles de

La Motte et Gilles Roussel, tabellions. — Notes de

comptabilité, etc.

li. Suppl. .1-24.— GG. 2. (Registre.)— Moyen rormat, iii l'euillols,

2 pièces intercalées, p.ipicr.

fiOO-fS *n. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques-Auguste Beaunier, prieur-curé. — Le

28 mai 1701, abjui'atiou de l'hérésie par Aune Ber:hé-

lemy, de la religion prétendue réformée.— Le 22juiu

1701, bapt. de Fi-ançois Lasnon, lils de Jacques Las-

non, sieur des Fou lai nés, bourgeois de Caen, et de

Geneviève Du([uesney; par., Fi-ançois Duquesney,

bourgeois de Caen ; uuuv, Marie Duquesney. — Le

9 octobre 1710, abjuration de l'hérésie de Calvin par

Philippine Barthélémy de Coui'seuUes. — « L'an

1701, la nef de l'église de ce lieu a esté induite et

blanchie par aleu de dom Jacques-Auguste Beaunier,

prieur de cette parroisse, fait à.... (blanc) Roger, par

le prix et somme de 40 livres et 5 sols de vin, avec

20 sols [)i)ur avoir haussé d'un pied le frouteau du

gable, à hauteur des costières, du consentement par

certificat des paroissiens. » — Le 18 juin 1702,

décès de dom François Beaunier, ;"igé de 77 ans, an-

cien prieur de Courseulles, qui gouverna lad. paroisse

durant 40 ans, inhumé le lendemain dans le chœur

de l'église, par Eléazar-Fiançois de « Chamotel ».

curé de Bény pour la l'« poriiou, en présence de

dom Pierre Le Beau, docteur en Sorbonne, prieur de

Grave. Jacques Le Marchand, curé de Bei-niéres-sur-

mer, Rouxelin, curé de Fleviers, etc. — Le 1 1 janvier

1705, bapt. de Marie-An ne, fille de Jacques Lasnon,

sieur des Fontaines, receveur pour le Rji au bureau

de. Courseulles, et de Geneviève Duquesné. —
Notes du curé Beaunier. « Dans la môme année 1706,

je, Jacques- .\ugusle Beaunier, prieur de cotte par-
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roisse, fai réédifïïer le chœur de celle église dans sa

charpenle entièrement, sur quoy il a fallu quatorse

cents de laite environ trente livres de clou et six

mille de tuille. brisée tant par l'antiquité que par un

houraganquiarrivalemercredy vingtrois dedécembre

1705. qui commença à si.x heures de malin et finit à

onze. Dans ce travail je fait paver le chœur depuis la

première marche jusqu'à la dernière. Le tout ensem-

ble pour ouvriers et matereaux. Messieurs les abbé de

Montmorel.religieu.tdeFescamp.principaletbourciers

du collège de MaislreGervaisChrélienàParis,yconlri-

buèrenl, chacun pour leur part, sur de simples lettres

qu'ils m'envoyèrent, quoyque je fusse sujet, comme

fermier de leurs dîmes, aux menues réparations,

celle-là fut traillée de grosse réparation par l'assem-

blée des avocats de Caeu. Elle cousta cinq cents cin-

quante et huit livres. » — Après un acte du 16 février

1708. « Article à lire. Dans le même mois, j'ay fait

faire la porte du bas de la nef, fait placer les fons où

ils sont. Lemois dejanvier 1708j'ay fait abattre quatre

hormes qui étoient autour de la croix, h la place pu-

blique, et en ay fai planter cinq autres que j'ay pris

SU)' moy. La même année, j'ay fai faire un confession-

nal. I) — « Nota. L'an 1708, au mois de juillet, pen-

dant trois jours, il se fist une chaleur si extrême que

le soleil sembloit avoir quitté sa route ordinaire pour

s'approcher de nous, qu'il nous fist ressentir les ar-

deurs de la brûlante Affrique, et la terre, de concert

avec luy, poussa des vapeurs suffoquantes qui firent

mourir plusieurs personnes, dont trois dans la prairie

de Caen, ce qui fist que les juges de police deffendi-

rent aux moissonneurs de travailler pendant cette

chaleur depuis di;v heures de malin jusqu'à deux

hcuresaprèsmidy. t. — Le 29 mars 1709, abjuration de

l'hérésie de Calvin par Marie Le Quesne. — Le 30

avril 1709, bapl. de Pierre-Louis Gast, né des œuvres

de Jacques Gast et de Jeanne Michelle, de la religion

prétendue réformée, « dont le mariage a esté déclaré

nul par senlenoe du balliage à Caen. » — « Le vingt-

deux septembre 1709, le sieur Robert Osmonl, d. 1.

R. p. R., cl dame Marie de Viquement, sa femme,

aussy d. 1. r. p. r., mourut le vingt dud. mois aud. an

en celte parroisse. » — « Chose à remarquer. Il est à

remarquer à la postérité que l'hyvor de 1703 fut si

violent qu'on n'en a jamais vu un si rigoureux. Il

gela toutes les rivières et les fleuves d'une pro-

fondeur surprenante; les nôges en si grande

abondance et durèrent si longtemps qu'elles firent

mourir les bestes sauvages dans les foresls et des oy-

seaux de plusieurs espèces dans nos campagnes. Cet

hyver fist mourir tous les blés, particulièrement en

France, dans la Picardie, la Beauce, la Flandre fran-

çoise, dans le païs de France, le Rommois, et eu

plusieurs endroits en Normandie, et dans cette par-

roisse, les trois quarts, tous les noyers et figuiers et

auti-es arbres ; il n'y eut cette année ny vin ny sidre,

et la France ne pouvoit pas fournir de quoy enseméer

les terres en froment, qui, l'esté ensuivant, fut très

cher. Le pain valut à Paris plus de huit sols, à Caen

trois sols et demy la lipre dans l'autonne et l'hyver, et

à la S'-Jean deux sols la livre; en esté aucuns fruits,

de sorte que le sidre nouveau valet trente et trente

deux pistoles le tonneau. L'esté fut d'une chaleur

étouffante, comme il [est] marqué deux feuuillets

avant. » — Le IC janvier 1711, décès de Thomas

Beaunier, sieur de La Mailliardierre, bourgeois de

Caen, âgé de 76 ans, inhumé le lendemain dans la

nef de l'église. — » Le sixième jour de juin 1712, les

cloches de cette église ont été nommées, la grosse

cloche par moy Jacques-Auguste Beaunier, pire.,

prieur de celle parroisse, et la petite cloche par

M" Jean Roulland, ptre., mon vicaire, toutes deux

bénites par moy susdit prieur. Messieurs l'abbé de

Montmorel et de Valhébert, pour lors seigneur hono-

raire de celte parroisse, ayant voulu remettre la céré-

monie à un autre temps. Elles ont étéfondues à ma dili-

gence et augmentées presque de trois cents livres de

métail à dix-huit sols la livre, les hunes et la ferrure,

le tout ensemble couste.... (blanc). « — « Le mardy

douze de juin 1714, Pierre Aubrée et JuUien Ducou-

dray, du métier de la mer, de cette parroisse, allant en

marchandise du macreau à Barfleur, dans un petit

batteau de la parroisse de Ver, jiroche de ce lieu, avec

trois matelots d'icelle parroisse, ont été péris par la

tempeste qui s'éleva ledit jour, ce qui nous a esté attes-

té par Jean Martin et de Jacques Gast.... (blanc), qui

ont connoissauce que les agréez du batteau, bardes

desd. morts, ont esté trouvez et les ont apportées chez

les veuves, les corps ayant été inhumés à S'-Vast. »

— « 1715. Nota. Illustrissime et Révcrendissime

François deNesmond, nôtre très digue et très honoré

évesque, finit le seizième du mois de juin dernier un

ministère de plus de cinquante trois années, par une

mort qui n'a pas moins édifié le clergé que le peuple

du diosèse et d'ailleurs, que la pratique des vertus

chrétiennes et épiscopales qui l'y ont préparé. Son

corps fut sépulture par Mon Seigneur de Braucas,

évesque de Lysieux, dans la chœur de l'église cathé-

dralle, sous l'Egle. Priez Dieu pour luy et pour moy
Beaunier, prieur de cette parroisse. » Addition. « El
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l'oraisou funèbre fut prononcée el faite le 27 aoust

par NP Le Vaillant, théologal, et le service célébré

par Monseigneur de Coutauce. »— « Louis quatorze,

roy de France, est mort le premier de septembre

1715, et le lundy neuf fut porté à S'-Denis, dans le

sépulchre de ses pères, estant âgé de soixsanteet di.x-

septans. » Noie du vicaire Jean Roulland. — Le

7 juin 1716, bapt. de Marie Michelle, fille née des

œuvres de Pierre Michelle et Marie Birou, de la

religion prétendue réformée, dont le prétendu ma-

riage a été déclaré nul et cassé par sentence du bailli

de Caen, en 1702. — Le 12 février 1719, bapt. de

Jeanne Gast, fille née des œuvres de François Gaslet

de Madeleine Le Parroissien, tous deux de la religion

prétendue réformée; par., Thomas Mériel, notaire à

La Délivrande ; mar. , Marie Gondouin. — Le 4 avnl

1723, abjuration de l'hérésie de Calvin par Pierre

Michelle, âgé de 26 ans. — « Ad memoriam. Cette

année 1725, le blé, depuis la S'-Jean jusqu'au quinze

aoust, a valu depuis soi.xante livres le sac de huit

boisseaux, mesure de Caen, jusqu'à cent et cent dix

livres. Il y eut au mois de juillet une émotion popu-

laire à Caen : M' de Noyers, juge de police, fut pillé

par le peuple el perdit dans ce pillage plus de 30. OUI)

livres ; ses carrosses, tapisseries, meubles et vaiselle

furent jettes à la rivière ;
Monsi" d'Aube, pour lors

intendant, se sauva au chasleau de Caen. où il

demeura six semaines pour éviter la persécution et

violence de ces mutins. On fist venir du blé d'Angle-

terre à 5 1. 10 s. etCl. le boisseau, sans quoy le peuple

et tout le monde auroit péry. La bourgeoisie prit les

armes et des soldats qu'on fist venir pour tenir le

monde eu respect. On n'avoit jamais veu une pareille

famine. » — « Le quatrième jour de septembre 1729,

jour dimanche, à trois heures quarante minutes du

matin, est né Monseigneur le Dauphin, fils du Roy
Louis quinze et de [Marie Leczinska], fille de Stanis-

las, roy de Pologne. Dieu luy conserve les jours et

luy donne un esprit et un cœur selon sa volonté. Ce

fut une grande joye pour le Roy, la Reine et à toute la

France, parce que Sa Majesté n'avait que trois prin-

cesses en deux couches. »— « Le 25 septembre 1729,

Monseig'' de Luynes fut sacré évesque de Bayeux à

Paris. » — « Le samedy dixième jour de décembre

1729, Monseigneur Paul d'Albert de Luynes, évesque

de Bayeux à l'âge de 28 ans, arriva à Notre-Dame de

La Délyvrande au Séminaire. Il célébra la sainte

messe dans la grande chapelle, après quoy, ilflst voir

un commencement de sa charité en distribuant de

l'argent aux pauvres. Sa tendresse pour son séminaire

l'obligea d'y prendre un disner très frugal, parce que

M'* ses liostes sçavoient que c'est à Sa Grandeur un
agréable repas ; d'où il party pour aller au couvent

de S'-Vigor le soir, et le landemain dimanche Mon-
seigneur fist son entrée dans Bayeux, où il fut receu

avec toutes les marques d'honneuretdejoyequepurent

luy rendre le clergé, la noblesse et le peuple, » — « Le

dimanche 20" jour de septembre 1733, Maistre Tho-

mas Benoisl, fils de Gilles, uay de cette parroisse,

prestre obitier, a célébré sa première messe dans

cette église, présence de Messiers Larcher, curé de

Reviers, doyen de Douvre, Pliilippe, prieur de Gray,

et autres preslres, et moy, prieur, qui luy ay servy

de pire, assistant. » ^ Le 7 février 1734, réception de

Catherine Cardine, veuve de Michel Vimout, à faire

les fonctions de sage-femme à Courseulles, après ad-

mission de Fleury, lieutenant du premier chirurgien
;

son serment entre les mains du curé. — Le 25 dé-

cembre 1737, bapt. de Gilbert-Jacques, fils de Jacques

Jean de Grèvecœur, écuyer, conseiller du Roi au

bailliage de Caen, et de Louise Mutel. — Le limai
1738. inh, dans la nef de l'église de Thomas Benoist,

prêtre obitier de l'église, décédé la veille à l'âge de

36 ans 6 mois. — Le 28 mars 1739, « ont esté inhu-

més dans le cimetière de Courseule les corps de Jean

Aubrée, de Pierre et de Jean, ses deux fils, les corps

de Pierre Letellier, père, et de Pierre, son fils, les

corps de François Letellier et de François, son fils,

les corps de Thomas Leboucher et celuy de Henry
Guilmette, quifurent noyés à la mer la nuit du 26 au

27 dud. mois, ce qu'ont signés avec nous plusieurs

parents desd. sépultures. Tous les susdits hommes
péris de la parroisse de Gourseulle, « — Le 19 no-

vembre 1740, inh. d'un enfant de 6 ans trouvé à la

mer i et qu'on dit être celuy d'un nommé Marinville,

maître d'école à Isigny, qui a dû être noyé en prs-

sant dans un vaisseau qui faisoit route pour Rouen,

chargé de plusieurs marchandises ».— Le 18 décem-

bre 1740, baptêmede Marie, fille de Jacques [Jean]

de Crèvecœur, écuyer, conseiller au bailliage et siège

présidial de Caen, et de Louise Mutel. A la suite, ad-

dition du nom Jean par le maire de Courseulles, en

exécution d'un jugement du Tribunal civil de Caen,

en 1824. — Le 11 janvier 1742, bapt. de Guillaume-

Louis, fils de Guillaume-Pierre Métier
;
par., Guil-

laume-François Boullard, licencié en droit, bailli haut

justicier de Courseulles ; mar., lad. Louise Mutel,

femme de Jacques [Jean] de Crèvecœur,— Le 7 juillet

1743, b. de Pierre-François, fils du même; p., Pierre-

François, marquis de Bellemare, seigneur et patron
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de C-oursoulles : m., Aiiiie-'riuM'ù.'ie de IJleils, dame de

Moiiili jnetet de SecqiieviIlc-eii-Bfssin — Le 11 or-

tobre 171o.l);ipt. de Marie-Ai)uc Héberl ; niar., Marie-

Aiiiie de Bailleliaclie, uianjuise de IJclleniare; par.,

Piei-re-JaCiHies-Ale.\aiiare CosIp, liaron de S'-Supli.x.

— Le 4 février 174."), abjuration de l'iiérésie de Calvin

par Marie-Madeleine Fouace, de Ja paioisse S'-Julien

de Caen, en présence de François Le Co(j, curé de

N -D du BecCresidu, cl de Jean Brunel, chapelain

fondé cl vicaire de Courseulles. — Le 59 novembre

1716, inh. dans le cluvnr de l'église, parJac(|ues Le

Bacliclier, chanoine de l'hôiel-Dieu de Caen, de dom

,)ac(jues-Auguste Beaunier, prieur-curé dud. lieu pen-

dant 49 ans, décédé la veille à làge de 7G ans et

1 mois.

E. Siippl. ."iio. — C.G. ^^. iRcgisIrc,)- Moyen loniial, :y2-2 Icuillcl'^,

papier.

• ÎIÎ-IÎOS.— Baptêmes, mariages. — Fran-

çois .Marosl, Duchemin elP.-P. Benoist, curés. — Le

JUaoùl 1747. sacremeiil de haplème « à une hlle

sortie de Marie A'ieleine, demeurani chez Nicolas

GasI, de la religion protendue réformée, lequel a dé-

claré Iny aparleiiir ..— Le 7 sepleuilue 1747, bapt.

. ,à une lille née le cinq du présent mois, de ^hiric

Micbelle, demeurani chez Jean Uats.de la R. P. R. »;

en marge : baptême de Marie Micbelle; après l'acte;

« LeditJean Gais a leconiiu ([ue renfenl susdit kiy

aiiiiartenoit et a signé après nous parce qu'il etoil

pour lors absent »— Le 19 septembre 1748, b. de

Marie, ûUe de Jacques Le lio\ , du métier d'ccaleur.

— Le 24 septembre 17511, baiit. de Marie-Louise de

Vaux
;
par., François-Louis de Bionville de Crève-

nrur; mar., Maiàe-Calherine de Bionville de Crôve-

co'ur. — Le 27 juillet 17Ô1, mariage de Jean-Fran-

cois Radiguet, originaire delà paroisse de GriniLosq,

demeurani en la paroisse de Langrune en qualité de

maître d'école, depuis 3 ans 9 mois ou environ, et

Marie-Anne Violard, fillcdsGlaude-Nicolas Violard,

receveur des fermes du Roi, de la paroisse de Cour-

seulles. — Le 5 octobre 1751, bapt. de Madeleine,

fille de François Benoist, ca[)ilainede vaisseaux, et de

Madeleine Duclos. Le 20 février 1752, bapt. de

Charles- I^ierre. fils de Guillaume-Pierre Ilettier,

huissier audiencier héréditaire en l'Amirauté de Caen;

p., Charles Le Fèvre, j écrivain » dud. Bettier. —
Le 25 février 1752, bapl. d'Anne, fille de Richard

Vcrinond, capitaine de bateau; par., I^ierre-Louis

Aubrce, cap-laine de bateau, — Le 21 janvier 1753,

bapt. de >hirie-Francoisc. fille deJoachim de Cingal,

ccuyer, inaîlre d'école en la paroisse de Courseulles,

et d'Anne Bâtard. — Le 16 octobre 175j, bapt. de

Jeanne, née du prétendu mariage de Nicolas Gasl,

laboureur, cl de Marie Adeline, de la l\: P. R. — Le

14 février 1754. bapt. de Jean, lils de Richard

\'ermont, capitaine de bateau, — Le 27 août 1754,

mariage de Jean Letelier, caiiitaiiie de bateau, et

Marguerite de Bons. — Le 28 septembre I754,décla-

l'ation de grossesse de Catlieiine I>e Saunier, qui a

<' juré qu'elle n'aporteroit aucuns obstacles, ni à ses

couches, ni aux soins nécessaires pour que son

enlant reçue les sacreniens de l'Eglise, enliii qu'elle

nous promeltoit se comporter en celte circonstance

en [lersonne vraiement cretieiine, ce en présence de

son père Jacques Lcsaunicr et deMicbel deLaCroix»,

etc. — Le 28 janvier 1757, b. de Jacques, né du

prétendu mariage de Pieri'e Héroult, laboureuret ca-

barelier, et de Marie Gasl, delà R. P. R.; p.. Jac-

(jues Loyer, maître d'école; niar., Mane-Catherine

Benoist. — Le 21 décembre 1758, déclaration de gros-

sesse tle Catherine IjC Saunier, en présence de Le

t,)uéru, ilocteur médecin de la faculté lie Caen. — Le

29 juillet 1760, mariage de Jeau-Francois de Cairou,

chavalier, seigneur de La \'arende, fils de Charles-

François de Cairou, seigneur de La Maillerie, et de

Jeanne Le Bourgeois, de la paroisse de Beneauville-

bi-Campagne, et Marie rf^ Jean, tille de Jactjues de

Jean, ècuycr, seigneur de Crévec(eui-, Bionville, La

Londe, L'Eguillon, Tillard et autres lieux , et de

Louise Mutel, en piéseiice de Guillaume (/c Jean,

ccuyer, sieur de Crévecœur, oncle de l'éiiouse, René-

Léon de Cairon. écuyer, sieur de Baiiiiéres, Augus-

tin de Cairon. écuyer. s'' de Vaux, et autres. Recli-

ticatioii d'état civil par le maire on 1824, eu exécution

d'un jugement du Tribunal civil deCaen,retraiicliant

Il particule de au nom de l'épouse et de sou père. —
Le 30 décemlire I7GI , b. de Jean-Baptiste, fils de

Jacques Vei'rolle, ca[iilaine des employés, et de Ma-

rie Saudret. — Le 22 mai I7G2, bapt. de Nicolas-

Thomas, fils de Thomas-Georges-Eléonor Violard,

chirurgien. — Le lU avril 17G.'i, liapt. de Pierre-

François, fils de Jac(iues Vérolle, capitaine de la bri-

gade de Courseulles. — Le 3 se|)tembre 1763, bapt.

de Marie - Madeleine - Anne , fille de Georges

-

Elconor Violard, capitaine île la firigade de Cour-

seulles pour les fernijs du Roi. — Le 5 février 17G5,

mariage de Jeau-Gabricl-Samuel de Bécherel, écuyer,

fils de Thomas de Bécherel, écuyer, et de Marie- Aune^

]>e Roy de Surviilc. de la paroisse de Couvains, et
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Anne Gilles, lille de Jacques Gilles et de Galheriiie

Morel, do la paroisse de Courseulles. — Le G mars

1765, bapt. de Fraiieois-Xaxier, fils de Thomas Vio-

lard, receveur de la consommation, et de Madeleine

Jarry
;
par., Pérotel, receveur des aides à La Déli-

viande; niar., Elisabeth Le Bas, femme dcL'Ecuyer,

receveur de la consommation à Langi'une. — Le l.">

décembre 1780, abjuration de l'iiérésie de Calvin par

Jacques-Louis Viniont. — Le 15 juillet 1783, ma-

riage de Charles-Léopold, comte du S'-Empire, de

Mûutbeliard, d'Hornebourg, veu)' de Charlotte-Eli-

sabeth, baiounc de Mallzen, de la paroisse de Slc-

rentz, au diocèse de Bàle, et Marie-Judith de La lii-

vière, baronne haute jusliciôre de Courseulles, Ber-

nièros, Langruue, Donvi-es, Basly, Graye et autres

lieux, veuve de Gilber t-Heiiri-I3onaventure, marquis

d'Escadoca de Boisse P.u-daillan, comte de Mau-
voisiu, seigneur du Hanl-Castel et autres lieux, de

Courseulles, en présence du comte de Savignac, beau-

frère de l'épouse, de Dnperré Delisle, porteur des

pouvoirs de la marquise de La Rivière, mère de l'é-

pouse. — Le 19 novembre 1784, abjuration de l'hé-

résie luthérienne par Jean-N'icolas Ehrenfeld, jardi-

nier du comte de Montbéliard à Courseulles. — Le l'J

août 1790, mariage de Pierre Aubrce, maître au pe-

tit cabotage, et Aune Le Tellier. — Le 23 novembre

1790, mariage de Pierre Cardiue, maître au petit

cabotage, et Madeleine Villay. — Familles Aubrée,

Artur, Becquel, Benoist, Bosquain, de Bons, Biron,

Bidot, Blanlot, Cardine, Gorbel, Cousin, Gaiguard,

Corbin, Du Gélier, Fortin, Foucqu, Frémont, Gam-
bier, Gaiaiier, llettier, lléronlt, Isabelle, Jamel,

Jouanne, Le Chêne, Le Vilain, Lequesne, Le Gal-

lier, Le Pointeur, Morel, Martin, Machue, Marelte,

Osmont, Postel, Pasquier, Pelfrêue, Rolland, Tour-

ment et Tourmente, Thomas, Tessel, Viniout, Vilay,

Vauqueliu, Viger, Yvou, etc. — Sur un feuillet de

garde. " Liste des prieurs de Courseule : Jean Miso-

nail fut prieur de Gourseule en l'an 1540, Pien-e

Chevalotcn l'année 1585, Nicolas Massé en l'aunoe

1599, Pierre Marquets en l'année 1607, Julien Le
Roy en l'année 1649, Jean Ameline en l'année 1650,

François Beaunier eu l'année 1687 (mourut le 18

juin 1702), dom Jacques-Auguste Beauuier en l'an

1700 (après correction de 1730). Dom François Ma-
rest, originaire doCaen, chanoine régulier de l'hôtel-

Dieu dnd. Caen, fut prieur en 1746 : il obtint ce bé-

r-oSico pa.v un per obilum en cour de Rome ; il prit

possession le 30 niay mil sept cents quarante sept. •

Calvados. Série £ Supplément.

E. Suppl. 5-20. — 00.4. (Rogislro.l — Moyen (orinal. 2:i0 IciiiUels,

'2 pièci's inkrralées, papier.

1743-1909. —Sépultures. — François Marest,

Duclieniin et ['.-P. Benoist, curés. — Le [" oc-

lobre I7i9, inh. de Gilles Benoist, « péri dans la mer
depuis six semaines », âgé d'environ 17 ans. — « La
nuit du vingt et un au vingt deux de septembre de

l'année 1749, il fit une tempèlu affreuse sur la mer
;

le nommé Richard Le Quesne, fils Henri, de cette

paroisse, allant à Barflenr, fut emporté cette même
nuit par un coup de vent, à la mer, sans que personne

de son équipage s'en apperçùt; sont corps fut cherché

sur touttes les côtes de la Manche et ne fut point

trouvé
; il fut regretté générallement de tous ceux

quil'avoient connu. Le même jour, les batteaux de

Conrseulle étant à lever leurs folles, un d'eux

nommé le Coucou s'entrouvrit aux environs du Havre
de Grâce et fut perdu avec tout l'équipage compo.Sé

de onze personnes, sçavoir Jacques Le Saunier, ca-

pitaine, Jean Le Chêne et François Le Chêne, frères,

Charles Benoist et Gilles Benoist, frères. Thomas
Jeanne et son fils, Jean Isabelle, Jacques Aubrée dit

Maline, Julien Fortin dit Chapelle, et Robert Salle,

tous de celte paroisse, excepté Salle qui étoit deGray;
le corps du Saunier fut trouvé à S'-Adresse, proche

le Havre de Grâce, et y fut inhumé, celuy de Gille

Benoist fut trouvé ta Luc et inhumé dans le cimetière

de cette paroisse de Courseulle, celuy de Jean

Le Chêne fut trouvé proche Toucq et enterré sur

la grève par ceux qui le trouvèrent, pour les autres,

quelque recherche qu'on ait faite, on n'en a eu

aucunne connoissance. • — t 1753. Le... (blanc) du
mois de décembre, un navire du Havre de Grâce

allant aux Isles, dont l'équipage étoit composé de

vingt-deux personnes, tant passagers que matelots,

périt entre Gray et Vers ; tous les hommes périrent

tant par le froid que par les vagues qui les gettèrent à

la mer, il ne se sauva qn'un charpentier
; la plus

grande partie des marchandises fut sauvée. » — Le

15 mars 1757, inh. de Nicolas Biron, fauconnier du
Roi, âgé de plus de 92 ans. — Sur le cahier de 1758.

« Mémoire des matelots morts tant à Breste qu'ail-

leurs, depuis l'année mil sept cents cinquante cinq;»

Denis Loyer et Pierre Postel dit Lassé, mousse,

morts dans la rivière de Rouen, Charles Le Sau)?!ier,

mon à Brest, Thomas et François Bertellemy, frères,

dits Foye, morts en mer, Pierre Biron dit Curot,

François Pasquier dit Pilon et Jean Tessel dit Bim-

3G
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bel, morts à Brest, Pierre Artur, mort à Dieppe

àvai », proche Brest, Charles Le Gallier, mort à

Guingamp, François Osiuoul, Antoine et J.iC(iues

Jamel, frères, morts à Brest, Olivier Jamet, mort à

Loiiisbourg, C,)iienlin Anl)ert et François Gondouin,

dit Ruquelte, morts à Bresl, Denis Gondouin, son

frère, mort aux Indes, Pierre Ameline, mort sur

les côtes d'Angleterre, Jacques Marette dit Jacobin,

et François Lu Quesne, dit Le Cor, morts à Brest,

Jean Thomas, mort daus la rivière de Rouen, et

Jean-Louis Osmont dit S'-Aubin, soldai mort en

Allemagne. — « N^. Le 25 septembre 1760, Messire

Pierre-François de Bellemare, seigneur de celle

paroisse, mourut à Paris. » — Le 2 décembre 1760,

inh. dans la nef de Téglise par dom Pierre Pliilipjjc,

prieur de Grave, de Jacques Jean, écuyer, seigneur

de Grèvecœur, Blonville, La Londe et autres lieux,

âgé d'environ 00 ans. — « JN*. Pierre Jamet, fils de

Louis Jamet, dit Mignon, est mort le 8 avril et a été

inhumé le 9 à Plymout, en Angleterre. »— Le 12 sep-

tembre 17G2, inh. de Jacques Dulrou, en présence de

Jacques Loyer, maître d'école, René et Michel de La

Croix, custos, etc. — Entre les 30 et 31 dé-

cembre 176C. <i Pierre Gast, matelot, est mort dans

l'hôpital de Brcsle il y a environ trois semainnes
,

il

étoil fils de Jacques Gast, cabartier, et de Magdelaine

Basly. » — Le 11 janvier 1763, inh. du » corps d'un

jeune homme mandiant et inconnu, âgé d'environ

20 ans, lequel nous a paru muet, n'ayant pu le faire

parler depuis huit jours qu'il étoit malade dans cette

paroisse. » — Le 22 octobre 1763, inh. de Claude-

Nicolas Violard, receveur des traites de la consom-

mation. — Le 28 novembre 1766, inh. de Marie

Beauvais, veuve de Julien Aubrée, âgée d'environ

100 ans. — Le 31 janvier 1767, inh. de Françoise

Besnier, femme de Pierre Jarry, capitainedes fermes

du Roi à Porten-Bessin, âgée de 68 ans — • Le

30 octobre 17G9, sur les 6 heures du soir, les nommés

Jacques Martin, Jacques Martin el Pierre Martin, ses

deux fils, Germain Le Roy, Jeau- Jacques Le

Gallier, Pierre Aubrée dit La Marée, de celte pa-

roisse, Louis Le Roux, Jean Robert, Charles

Le Roy, de la paroisse de Gray, etGuillaume Osmont,

de Barlleur, sont péris sur l'huîtrière de Port. » —
Le 28 février 1778, inh. de Jacques Le Saunier, fau-

connier, décodé la veille à l'âge d'environ 80 ans.

— Le 20 juillet 1778, inh. de Pierre Duhamel, étu-

diant, décédé la veille à l'âge d'environ 20 ans,

présence de Jacques Loyer, maître d'éiolc. — Le 9 dé-

cembre 1778, iuli. [jar Le Mounler,curé d'Amblie, de

Louise Mulel, veuve de Jacques Jeau de Grèvecœur,

écuyer, ancien conseiller au présidial de Caen

,

seigneur de Blonville et autres lieu.v, décédée la

veilleà ràged'environ 76 ans. — «N*. Julien Thomas,

fils Robert, mort à l'hôpital de Morlais le 27 mars

1779. >) Le 12 juin 1783, inh. de Pierre Auvray, bou-

langer du four banal, décédé la veille, âgé d'environ

35 ans, eu présence des cust is René et Michel de

La Croix. — Le 8 février 1784, iuh. de Mariu-

Joseph Bertrand, âgé d'environ 34 ans et quelques

mois, originaire de S'-Martin de Bonfossé, faisant à

Courseulles la commission des gabelles en qualité de

capitaine de brigades. — Le 9 janvier 1786, iuh. dans

le chœur de l'église de François Maresl, chanoine

régulier de l'Hôtel-Dieu de Caen el ancien prieur-

curé du lieu, âgé de 72 ans, par Bence, curé

de Langrune , co - doyen (al. : coadjuleur) du

doyenné de Douvres. — Le 28 décembre 1786, » en-

viron sur les qualtre heures du matin, en consé-

quence de la permission de Monseigneur lévèque de

Baveux, de l'agremeut et sous l'autorité de justice, il

a été par moi, vicaire de Gourseules, soussigné, devant

Monsieur Housset de Janville, conseiller du Roi au

baillage ^i'jge présidial el de police de Caen, el en

présence des témoins soussignés, fait procéder, sous

la conduitte et direction des gens de l'art, avec les

cérémonies el précautions requises et nécessaires

en pareil cas, à l'exhumation du corps de Dom
François Marest, ancien prieur-curé de cette pa-

roisse, déposé dans le cœur de l'ancienne église,

conformément à l'acte du neuf du mois île janvier der-

nier, porté au présent registre, ce que fait avec exacti-

tude et sans le moindre accident, il a été de suitte

par moi, dit vicaire, en présence et de la manière que

cy-dessus, procédé à nouvelle inhumation du corps

du dit Dom François Marest, lequel a été transféré el

déposé conl'ormémenl aux édits, arrest el règlements,

dans un cavau construit à cet effet sous le sanctuaire

de la nouvelle église de la ditte paroisse de Cour-

seules, au quel la bénédiction d'avance avait été

donnée, avec permission du seigneur évoque, par

Mailre Duchemin, curé actuel de ce lieu, égalemeut

présent à la présente translation. » Signé : Duche-

min, curé de Courseulles, Charles Le Tenneur,

Michel de La Croix (custos), J. Loyer (maître d'école).

Jardin, d. m.. Le Cocq de Beausamy, J.-B.-F Gênas,

vicaire, Housset de Janville, Revel de Bretteville,

procureur du Roi. — Le 22 novembre 1792, inh. de

Paul Gilbert Mutel, prctre, ex-jésuite, âgé d'environ

82 ans. -Le r)decembrel792, inh. deFrançoisGodard,
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bourgeois de Caen, capitaine do la garde nalionale,

âgé d'environ 6G ans, demeurant paroisse S'-Pierrc.

E. Suppl. 827. — GG. .S. (Cahiers.) — Moyen format,

14 feuillets, papier.

i604-I'>08. — Douljle du registre de 1G94. —
Extrait du registre des mariages, baptêmes et inlui-

mations, du 10 juin 1700 au 27 mars 1708, pour le

greffe de l'évèque de Bayeux.

E. Suppl. S28. — GG. 6. (Liasse.)— 1 pièce, pariiicniin, t pièces,

papier.

1540-18S1. — Liste des prieurs et cui'és de

Courseulles, de 1540 à 1881. — Bannie au rabais

dans la cour du château de Courseulles, par Charle«-

Franrois-Exupôre Mériel, notaire royal au bailliage

de Caen, héréditaii'e pour le siège d'Ouistreham et

dépendances, pour la maladie de Pierre-Charles-

Thomas Mériel, notaire royal à Douvres, de la réqui-

sition de Charles -Léopold, comte de Monlbcliard,

seigneur baron haut justicier de Courseulles, Marest,

prieur-curé, Jean-Franrois île Gairon de La Varende,

chevalier, seigneur et patj'on d'Amblie, Pierrepont et

autres lieux, demeurant en son château, paroisse

d'Amblie, Nicolas Le Cocq de Beanxamy, demeurant

en sa terre de Bernières, et Pierre Gast, trésorier en

charge, députés uommés et choisis par les habitants

possédant fonds, les autorisant de faire dresser tous

plans et devis nécessaires et de choisir celui qu'ils

jugeront convenable aux fins de la coiistruciion d'une

nouvelle église et d'en passer tous marchés et adju-

dications, pour être payés pai' la fabiique desd. tra-

vaux, cl charge aux adjudicataires de prendre les

pierres de taille aux carrières d'Orival ou de Bény :

l'adjudication de l'ouvrage en maçonnerie est ren-

voyée après souniissions,de30.00Ûlivres par Fi'ançois

Daudeville, de Banville, à 17.600 livres par Jacques

Elle, de Bény. Fait le 27 février 1785, en présence,

notamment, de Jacques Loyer, tenant les petites

écoles à Courseulles. — Emprunt par les curé, tré-

sorier et députés de Courseulles, pour la construciiou

de la nouvelle église, de la fabiique et trésor do Bei-

nières, représentée par Pierre Haupois, trésorier, en

présence et du consentement de Gilles Aubert, curé,

d'Antoine-Alexis-Ânne de Tour'het de Bencauvilje,

curé d'Hérouville-S' Clair, seigneur de Beruiéies La

Luzerne, de Jean-Jacques Roussel, conseiller an

bailliage et siège présidial de Caen, de 4.000 livres,

remises à Le Cocq de Beausamy pour paiement à l'en-

trepreneur et fournisseur de l'église de Courseulles,

moyennant rente de 200 livres sur la fabrique de

Courseulles, jusqu'à amortissement. Fait à Bernières,

au château dud. seigneur de La Luzerne, le 23 mai

1786.

E. Suppi. S29. — GG. 7. (Liasse.)— 1 pièce, papier.

JïîS. — a Copie du contract de l'aumosne faite

en faveur des pauvres de la paroisse de Courseulle

par M'' de Valhébert, seigneur de ladite paroisse. » —
Fondation devant Thomas Mériel, notaire royal h

Douvres, et Paul Le François, notaire royal à Creully

et autres paroisses en dépendant, par Jacques-Joseph

de Bellemare, chevalier, seigneur de Secqueville,

baron châtelain et seigneur haut justicier de Coiu--

seulles, Bernières et autres lieux, demeurant à Paris,

de présent en son château de Secqueville, pour fon-

der à perpétuité de la soupe ou bouillon aux pauvres

de Courseulles, t qui sont en grand nombre et dans

des besoins pressants » ; désirant contribuer à leur

soulagement, il cède aux prieur, obitier, trésorier et

paroissiens de Courseulles, tous assemblés à l'issue

des vêpres, suivant trois semonces faites au prone,six

acres de terre and. lieu, eu la délie de La Margue-

rite, en celles du Mont de Courseulles et du Bas Mont,

estimées 1500 livres, relevant de la baronnie de Cour-

seulles, à charge par eux de fournir par an 100 bois-

seaux d'orge aux pauvres du lieu, « en tant néan-

moins que ceux dont les pères ou mères de famille

seront nez dans la dite paroisse, pour leurs faire de

la soupe ou bouillon », dont la distribution sera faite

par les prieur, obitier et trésorier eu charge, ou

l'un d'eux, sous l'iuspeclion du seigneur, qui, eu

cas de contestation ou de mésintelligence entre

eux, les réglera pai- lui-même ou sou procureui-,

sans frais, etc. Refus par le prieur-curé Beaunier do

signer, 1 attendu qu'il ne veut point de compétiteur

pour la distribution de ladite aiimosne ». Copie in-

forme.

E. Suppl. 330.— IL 1. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin, Il pièces,

papier.

ISOO-JÎÎS, —Fragment d'un anét ilu Parle-

ment de Rouen du 5 juillet 16J4 (formules finales et

,\J^lc) — Contrat de mariage de Charles Le Coin[ite,
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lils do Pierre cl de lîciiéc Longuet, do lieriiirics-

sur-Mer, et Mario Gasdeblay, fille de Pierre et de Jac-

queline Martin, de Courseulles (1677). — Contrat de

mariage de Pierre Michel et Marguerite Rolierl,

veuve de Pierre RouUand (1692). - Assignation à

comparoir en l'Amirauté de Bayeux, à la requête de

Jacques -Joseph de Bellemare, chevalier, seigneur de

Valhéberl, baron et châtelain de Courseulles, Bcr-

nières et autres lieux, demeurant à Paris, de présont

en son château de Secqueville en Bessin, nommant

pour son procureur au siège de l'Amiranle do

Bayeu.x M. Du Taillie Ouzonf, conseiller substitut

postulant au bailliage de Bayeu.x.au chevalier de Hau-

tement, en son logis et manoir seigneural à Ver-sur-

mcr, et signillcation (1728): d'une sentence du bureau

des linances de Caen, en chambre des domaines de la

pénéralité, au sujet de la mouvance féodale et trei-

zièmes des (iefsd'lIermanviUe et du Pcrtnis, réclames

par l'archevêque d'. Albicq », héritier de François do

iNesmond, évêque de Bayeux, à cause de la baronnio

de Douvres, dépendant dud. évèché, lad. mouvance

également réclamée par Joseph de Bellemare, sg' de

Valhéberl, baron châtelain de Courseulles, qui ap-

pelle en garantie Nicolas Morand, chevalier, sei-

gneur d'Élerville, qui lui a vendu le fief et baron-

iiie de CourseulIes,chàteau,rentes,liers et antresdroits

en dépendant, procédant d'un échange entre Louis IX,

roi de France, et Raoul de Meulan, contre les fiefs et

terres de Beaumont-le-Roger, eu 1255, ce qui em-

porte la juridiction de la chambre des domaines

(1717); d'un extrait d'arrêt de l'Échiquier de Nor-

mandie de la S'-Michel 1390, en faveur de Raoul de

Meulan, chevalier, seigneur de Courseulles, Ber-

uières et Lion-sur-Mer, demandeur eu mainlevée de

l'empêchement qui lui avait été mis par feu Robert de

La Colombe, prévôt de Caen, et le procureur du Roi

aud. bailliage, des ports et havres de merde Berniè-

res, du havre Heurlaux et de Lion, des fiefs et sei-

gneurie dud. chevalier, et qui pourra jouir des reve-

nus desd. ports et havres; d'extraits d'aveux des sei-

gneurs de Courseulles (1502- 1G78); de la requête ci

fin d'assignation présentée au lieutenant général de

rAinirauté de Bayeux par led. de Bellemare, deman-

deur, eu raison du droit de varech et gravagc sur la

rive de la mer qui lui appartient, à l'exclusion des

seigneurs bordiers, du Caslel S«-Aubin au bàvie

Heurlaux, contre le chevalier de Hautement, qui

s'empara de quantité de bois et autres débris de vais-

seau échoués près dud. havre (1728). — Saisie à la

i-cquête de Jean-Jacques des Essarls, écuyer, seigneur

et patron de Monlfi(iuet, ayant épousé Anne-Thérèse

Desblcdz, demenrant à Caen, ot d'Isaïe Collier, he-

riiiers d'Kslher Osmoiil, sur Pierre Le Carpcntier,

époux d'une des filles de feu Nicolas Gatt, fils Jac-

ques, demeurant à Langrune, pour lui et ses cohé-

ritiers, eu vertu du contrat de fiell'e fait à Jacques

Gasl pai- Michel Osmont, major de la bourgeoisie de

Caen, d'héritages, à charge de rentes envers le bail-

leur et les curé.s, prêtres et obiliers de Bernières

(1731); antre saisie sur Pierre [>e Carpentier k la

requête de la Ijai'onnc de Bandemonf, dame et pa-

tronne de BoisJéiôme el autres lieux, veuve de

Phih[)pe-.\ntoine-Viclor de La Rivière, chevalier,

seigneur et patron do S'-Germain-du-Ci'ioull, Men-

vaines, Asuelles et autres lieux, tnirico principale de

Pierre-Charles de La Rivière, seigneur baron châ-

telain haut justicier de Courseulles, Bernières et au-

tres lieux, bériiier du mar(juis de Bellemare, sou

oncle, pourrente foncière consentie en 1750 en faveur

de I*ierre-François, maïquis de Bellemare, par Phi-

lippe Gast el Pierre Le Carponlier, devant Mériel,

i.otaiie à Douvres (1763). -• Vente par Guillaume

Fouet, ancien curé de^ Saint Aguen Le Manherbc»,

demeuianl àCacn, à Jean-Jacques Housset, conseil-

ler an bailliage et siège présidial de Caen, directeur

des postes de lad. ville, du Clos Lucas, sis à Cour-

seulles, jouxtant le presbytère, relevant de la sei-

gneurie de Courseulles; audience dud. contrat ta l'is-

sue de la haute messe de Courseulles par Picrre-

Cbarlos-Thomas Mériel, notaire garde-notes royal

héréditaire à Douvrcs-la-Délivraude (1778).

E. Suppl. 531. — II. 2. (Liasse.) — I pièce, papier.

i?7â-l900. — l'apiers de Jeanne Quesuel. —
Acte de baptême à Longvillers, le 15 avril lu5, de

Catherine Quesuel, fille de Jean et de Marie Duclos,

née la veille; par.,Jacques Duclos,employé des fermes

du Roi en la brigade de Boauquay.— Extrait de 1809.

Cully

E. Siippl. ri:!-2. - on. I. (Cahicr )
- Moyen format, 4 leuillels,

pa|iier.

lî«7.— Bannie devanl Charles-Anne Le Févre,

notaire à Audrieu, de la réquisition, eu présence et

de la rédaction de Jean-François Le Lièvre, proprié-

taire de l'ullice de notaire du Boi à Creully, de la
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irijLiisilioii (le Jacques Coslil, Irésorior eu charge ilo

(Jully,Lle la eiMiï^lriielioii en neuf du l)unroi de l'oglise,

[jour être conslruil de la même manière que celui

existant, ainsi que d'un lulriu ou [iupi(.re pour l'usage

du service divin, eu tout conforme à celui de l'église

d.; Secqueville, les malcriaux du beffroi fournis à

l'adjudicaUiire et les bois du lutrin par lui ; adjudica-

lion à Jacques d'Audeville, demeurant à Cully, nio-

yenuaul ll.j livres, les « cou[ieaux r et débris restant

an [jrofit du trésor.

CULLY (GREULLY) 285

E. Siippl. ;;;«. - FF. l. (Liasse.; 3 pièces, papier.

I3SS-I900. — .Vualyses de ventes par Charles-

Nicolas Le François, chevalier, avocat du Roi, de-

meurant à Gaeu, préseuicment en sa terre de Ci-eullv:

à Louià liagot, tailleur de pierres à Ijautheuil, d'une

pièce de terre à Creully.par laijuelle passe un sentier,

boinant la comtesse de Boisgelin ; à Pierre Jean,

tailleur de pierres à Laulhenil, de foi]ds aud. lieu

(1789), etc. — Requête au lieutenant général du bail-

liage de Caeu par Jacques Costy et Jean Le Fort, dé-

putés de la paroisse de (juUy, contre la suppression

par Tlionias de La Fontaine, héi'itier du curé La

Fontaine, d'une « sente » dont le public est eu pos-

session de ti.'mps immémorial, et qui est « comode

non seuUement pour r;R;cession de l'église, mais

encore utile pour celle de l'école i; refus par led. La

Fontaine de payci' une l'enle de 10 1. par an au.v pau-

vres de la paroisse ; accord avec led. Thomas de La

Fontaine, donnant satisfaction à la communauté

(1790).

E. Siippl. 53i. — GG. 1. (Cahiers.)— Moyen et petit l'ormal,

91 l'cuillcls, papier.

l634-ifi».A. — Église paroissiale de S'- Martin de

Cully. — Baptêmes, mariages, sépultures. — Gilles

Engnehard, Louis Voisin, André Litehare, Edmond
de Beaulieu, curés ; Thomas Hamel, desservant.—

Le 24 novembre 1037, mariage de Philippe Vallée et

Marguerite Dubreuil par Mathieu Marette, curé de

Creully. — Le 25 avril 1C64, baptême par Jeau Le
Reguault, vicaire,à la requête de Laurent Touffaiue,

demeurant cà Cainet eu la ferme de M""" de La Touche,

d'une fille que Louise Avice, de Cully, a eue de ses

œuvres, « et est le cinqiesme qu'elle a euee découche

illicitte avec led. Touffaiue, icelluy promettant de

s'absteuir de sou péché et d'amender sa vie, demande

[)aiilnn à nii'n cl à l'églize du scandalle qu'il adonné,

et [jromet uoLurir cl ciilrelenir lesd. eufantz et leur

donner de son bien, en sorte que lad. parroisse de

Cnlly n'en sera chargée iiy incommodée >, en pré-

sence de Charles Labbé, curé de « Queruet r, etc. —
« Jeau Le Houimaye, qui fut de sou vivant sergeant

et t.ibellion de Ci'eulli, fut inhumé lequatriesme jour

ira\ril 1008. • — u PhilipeValée est décédé le 25 may
1009, l'annce que l'autel fut doré, inhumé dans le

cœur de l'églize de Cully prés le lectrin, eu considéra-

tion qu'il avoit esté lonle sa vie le clerc de l'églize. •

— Le iàdécembre 1069, bapt.de Françoise- Elisabeth,

fille de Martin de Cussy et de Suzanne Costil, « en

vray maiiage » ; m., Elisabeth Coiffier, femme de

François d'.\nisy, écnyer, sieur de Criqneville, et par

lui assistée. — Le 15 janvier 1673, mariage de Phi-

lippe Pavcc, fils Jacijncs, et de iMaric Osmoiit. fille

Gilles ; Il M.nline Pav(e, fille dud. l*liilii)e putatif et

de lad. Osmont, que l'on dit l'avoir gaigiié de son

père, laiiuelle estoil fort grosse lors de leur mariage,

l'ut bapliséc par led. Litehare, curé... le 6 avril 1073.»

— Le 18 mai 1087, inh. de Robert Valée par Olivier

Valette, chapelain du prieuré de S'-Gabriel. — Le

14 févriei- 1088, inh. d'Olivier Le Gris, nouveau con-

verti,» luorten bon catholique, apostolique et l'omain »,

dans la vieille chapelle de l'église de Cully, par Fran-

çois Labbé, curé du Frcsue. — Le 29 juin 1088, inli.

de Martin Nourry, eu présence de Jacques de Cheue-

vières, écnyer, religieux de l'abbaye de S'-Elienue

de Fonleiiay et prieur de Sept-Vents. — Le 29 mars

1689, b. de Jacqueline Charlotte Riboult; p., Charles

Touroude, chevalier, seig' d'Aptot, aide major des

gens d'armes du Roi. — « Je, curé de la parroisse de

Cully, me suis transporté eu la maison de Vigor Le

Fort, sr du Castelet, de la religion prétendue réformée,

présence de Gilles Durant et Nicolas Valée, le vingt-

deux* jour ('e mars mil six cent quatre vingt dix, en-

viron sur les six heures de matin, ayant led. malin

esté adverty par Pierre-Daniel Du Pont, lorsque

j'allois dire la S" Messe, que led. Vigor Le Fortestoit

décédé du soir précédent environ à soleil couchant,

et ayant demandé à voir le corps dud. Le Fort, sa

femme m'a respôndu qu'elle ne sçavoit qu'on en avoit

fait, à laquelle j'ay faict deffence de l'enterrer sans

ordre de justice, attendu qu'il a refusé de recevoir

aucuns sacrements lorsque je l'ay veu plusieurs fois

pendant sa maladie, et mesmeune fois eu la présence

de Monsieur le doyen de Maltot, curé de Rucville, où

il nous a encor déclaré vouloir mourir en lad. reli-

gion prétendue réformée, ce que lesd. Durant et Val-
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lée ont attesté et si^ué véritable Uni. jour el au que

dessus. » Signé : « G. Diiraud, X. Vallée, E. Je Beau-

lieu. » — Audiences de contrais couceinanl : Daniel

Dupont, s^de [.aiguillon, etJacques-Antoiue Saulel,

chirurgien (11582); Chailes-Audié Du Pas'ey, écuyer

(1686) ; Jean-Pierre Du Pasté, écuyer, s' du Chaslei-

gner (1086) ; Isaac Le Fort, s' de Vauxhéroull, fils

du Castelel (1690) ;
Armand de MadaiUan de Les-

pare (1694), etc. — Déclarations de résidence ;
dccla-

tions de grossesses, etc.

E. Suppl. .H35. — GG. 2. (Gabiers.) — Moyen lormal. 2 Ofeuillcls,

7 pièces intercalées, papier.

I4;09-I7 40. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Edmond de Beaulieu, Marc-Antoine d'Auisy et

Jacques de La Fontaine, curés. — Le 4 février 1093,

inh. de (iabrielle Le Normaut, veuve de Gabriel

Bertot, par Guillaume Le Sueur, curé de «Quesnet».

- Le 18 juillet 1693, bapt. d'Etieune Du Pasit, fils

de Jcan-Pieire Du Pasté, écnyei', sieur du « Clià-

teigner », etd'Esther Hébert. — Le 4 septembre 1094,

inh. de Jean-Pierre Du Paslay, écuyer, sieur du

<i Chastenier ». — Le 22 février 1695, bapt. d'Anne,

fille de Jean-Pierre Du Pasle/, écuyer, :sieur du

« Chasleigner », et d'Esther Hébert. — Le 26 fé-

vrier ITliO, inh. de Marie Mauger par Jean-Baplisle

Philippe, chanoine régulier de l'ordre de S'-Augus-

tiu, ancien prieur de Juaye. — Le 22 janvier 1710,

inh. dans l'église d'Etienne Du Paste, écuyer, sieur

du Chàteiguer, âgé de 17 ans. — Le 29 juin 1712,

€ Jeanne Valée, sage-femme de celle paroisse, m'a

présenté une lillc pour baptiser, sortie ex illicito de

Marie Lequel, la(juelle m'a déclaré estre des œuvres

de Monsieur Nicolas Marie, s' des Longcliamps, de-

meurant à Quesnel, lequel m'a envoyé prier de la

baptiser par Pierre Lévesque, sou domestique,

Jeanne Le Riche, sa servante, Jean Dubc>urguais,

son jardinier, Hubert I^etot et sa i'cmiue, de S'°-

Honurine, nourrice de lad. fille, hKjuelle a eslé

baiitisée sous condilion, parce que lad. sage-femme

m'a dit l'avoir oudoyée, parmoy, Edmoud de Beau-

lieu, pbie., curé de CuUy, et nommée Marie-Tliérése

par Jeanne LeRiche,servantedud. s'' des Longcliamps,

el Pierre Lévesque, ausi son domestique, et par sou

ordre, présence de M" Estienne de Baudre, pbre., de

Loucelles, et Jacques-Joseph Bourdon, de S'-André-

de-Fonteuay-rAbbaye ». — Le 7 mai 1716, bapt. de

Louis-Elieimu Le Maislre ; mai-., Geneviève Villctle

de Fierville, par , Louis Le Bas, écuyer, conseiller du

Roi, vicomte de Caen. — Le 27 août 1716, bapt. de

Jeanne Gautier, fille de Bertrand Gautier et de Judith

Noël, «vivant dans la religion pi'élenduee réformée »,

par .\ugustin Posnelle, prêtre, desservant la chapelle

de Creullet, pour le curé de Cully. — Le 2 dé-

cembre 1717, iiih dans l'église d'Edmond de Beau-

lieu, curé du lieu, par Denis Le Vanier, curé de

Lasson, en présence de François Caille, curé de

Creully, Marin Gênas, curé de Fresné, Jean Heur-

tin, curé du Fresne,Chrisloplie Porel, curéde Cainel,

et auties prêtres. — Les l'^'el 17 octobre 1723, assem-

blées des paroissiens pour autoriser l'achat « de quoy

faire un days pour porter au jour Sainct-Sacrement,

un chasuble rouge, un crucifi.\, six chandeliers de

cuivre ou du moins qualie, un aspersoir pour l'eau

bénite, un devant d'autel noir, des armoires pour

mettre les ornements, refaire le confessional, un

aiitifonayre, un i;iaduel, deux chappes ». — Le

17 juiUel 1721, mar. de Robert-Pierre Le Sens, che-

valier, seigneur marquis de Lion, meslre-de-camp de

cavalerie, second cornette des chevau-légers de la

Reine, chevalier de S'-Lonis, fils de Pierre Le Sens,

chevalier, seigneur de Lion, et de Marie-Madeleine

Le Prévôt, et Jeanne- Marie de Marguerie, sa

cousine au 4'' degré, fille de Claude-François de

Marguerie, chevalier, seigneur coinie de Vassy,

Reviers et autres terres el seigneuries, el de Mar-

guerite - Louise Le Prévôt, dans la chapelle du

prieuré de Tailleville, par Marc-Antoine d'Anisy,

écuyer, curé de Cully, eu présence de Daniel Le Sens,

écuyer, seigneur de Monts, cousin germain de

l'époux, etc. Extrait copié sur le registre original

des baptêmes el mariages de la paroisse de Langrune,

sur laquelle est située la chapelle du prieuré de

Tailleville, • ce que j'ay écript seulement pour m'en

souvenir ». Signé : M. -A. d'Anisy.— Le 2 avril 1723,

inh., dans la chapelle située au bout des fonts baptis-

maux, d'Angélique Morel, femme de Jacques Le

Honimais, morte la veille en peine d'enfant ; son

enfant a été pareillement enterré dans la fosse

de sa mère, dans un petit coll're à part, ayant été

baptisé parFleury, chirui'gieu, demeurant àBayeux,

lequel a atleslé l'avoir tiré du ventre de sa mère, et

qu'il a vécu pendant plus de deux heures après avoir

été baptisé ; « et moy, noble persone Marc-Antoine

d'Anisy, pre., curé de la dit'.e parroisse, sous

signé, je Iny ay encore veu remuer un de

ses pieds». —Le 27 août 1723, bapt. d'une fille

d'André Du Laudois, écuyer, seigneur de Danvou,
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et de Marie-Marguerite d'Anisy, en présence du père

de l'etifanl, de Jacques d'Auisy, écuyer, sou aïeul

maternel ; le 7 décembre 1723, cérémonies du

baptême de lad. fille d'André Du Landois, nommée
Mai'ie -Jeanne par Jeanne -Marie de Marguerio,

fenmie dud. Robert- Pieri'e Le Sens, seigneur et

marquis de Lion, et par Pieire Le Sens, seigneur de

Lion, son beau-père. — Le ;{0 janvier 1733, inh. dans

l'église de Marc-Auloine d'Anisy, curé du lien,

décédé la veille à l'âge de 81 ans moins 7 jours, par

Turpin, curé d'Authie, doyen de Maltot, en présence

de Briscard, curé de S^-Croix^Grand-Tonne, Olivier,

curé de Gainet, et plusieurs autres prêtres. — I,e

17 août 1735, inh. de François Flambard, garçon

couvreur, âgé de 33 ans, de S'-Sauveur de Bayeuï,

qui s'est tué en découvrant le chœur de l'église.

E. Suppl. 536.— GG. 3. (Cahiers.)— Moyen l'ormat, 340 feuillets,

7 pièces intercalées, papier.

a741-l'3'9l. — Baptêmes, mariages, sé|)ultures.

— Jacques de La Fontaine et Victor-Simon Poisson

de Croixmare, curés. — Le 22 janvier 1742, mar. de

Paul-Glaude-Nicolas Darbonel, si" du Bu, olFicier

dans le régimeut de Lion-sui'-la-mer, fils de feu Phi-

lippe Darbonel, écuyer, garde du corps du Roi, et de

feu Laurence Dodeliu, de la paroisse de S'-Gilles

de Gaen, et Judilh-Marlhe Glouel, fille de feu

Julien Glouel, avocat au bailliage d'Alençon, et de

feu Anne Périés, de la paroisse de Notre-Dame
d'Alençon

,
demeurant depuis plusieurs années

dans celle de Noire-Dame de Gaen, en présence

de Nicolas-Alexandre de La Rue, écuyer, de Mar-
guerite Deslongschamps, son épouse. — Le 5 fé-

vrier 1763, bapi. de Jacques-François, fils de Frauçois

Lelièvre et Suzanne Gahalle ; m., Elisabeth de La
Rivière, épouse de Thomas de Scelles, éc, s' de Pré-

valon. — Le 23 janvier 1765, bapl. de Pierre-Jean-

Bapliste, né du prétendu mariage de GiUos Gautier

et de Galherine » Percelf », se disant de la religion

prétendue réformée. — Le 16 février 1765, mariage

de Jacques-Louis Paillot, bourgeois de Gaen, et

Louise-Jeanne Darbonnel, fille de feu Paul et de

Marthe Glouel, de Lion-sur-mer. — Le 8 juin 1773,

mar. de Jacques-Thomas Hue, écuyer, sieur de Pré-

bois, fils de feu Jacques Hue de Prébois, écuyer, con-

seiller du Roi au bailliage et siège piési.iial de Gaen,

greffier en chef au bureau des finances de la généra-

lité de Gaen, et de feu Maiic-Madideine-Francoise

Gervais Des Lonchami!-, de la [jaroisse de S'-Pierre

de Gaen, et Maiie-Anne-Jeanne Blol, fille de feu

Noël-Sébaslien Blol. professeur en la faculté de mé-

decine de l'Université de Gaen, etd'Anne-Marguerile

Piéplus Deschamps, delà paroisse S'-Julien de Gaen.

— Le 25 mars 1789, inh. par Bougon, curé de Pier-

repont, de Jacques de La Fontaine, curé du lieu et

doyen de Maltoi, âgé d'environ 85 ans. — Familles

Adam, Avisse, Baveux, Béqnet, Bidet, Bougy, Bu-

nouf, Gallot, Ganchy, Gardounct, de Gnssy, Des-

landes, Dupont, Fallel, Fontaine, Foucu, GilTard,

Guernier, Guilloi, Hamelin, Honmiey, Jouin, Julien,

Le Marchand, Marie, Marin, Montaigu, Molelay,

Noury, Perrin, Renonf, Riboull, Richard, Rivière,

Rouget, Scelles, Tire), Vallée, Villey, Viutras, elc.

E. Suppl. 537. — GG. 4. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

I690-177S. — Dispenses et ceriificals de publi-

cations de bans ; extraits de l'étal civil Je BretleviUe-

rOrgueilleuse et de Meuvaines.

Fontaine Henry

E. Suppl. o38. — GG. I. (Kcsislre.) — Moyen formai, 438 reuillcts,

papier.

16a»- 1 7»«. — Eglise paroissiale de Fonlaine-

Henry. — Bap:cmes, mariages, sépultures. — 'fho-

mas Le Bacheler. René Le Bacheler de Saon, Ghar-

les-Fi'ançois Langlois, Pierre Deschamps et Pierre

Seigle, curés. — Le 21 novembre 1700, mai'iage par

l'ierre Hélye, chanoine de Malhieu, d'Elienne Le

Barbey, écuyer, seigneur de Fon tenailles, fils lie

Simon Le Barbey, seigneur dud. lieu et d' « Aulne»,

et de Françoise Le Barbey, et Marie Hélie, fille de

Nicolas Hély, sieur do Souderne, et Galherine Duha-

mel.— Le 8 avril 1703, assemblée des habitanls « pour

bannir un reste de pain decharitè et le son de la dite

charité, lequel a eslé mis à prix par Jacques Quesnel

à quinze saisième de bled et demy, et à. luy adjugé. »

— Le 29 mars 1703, assemblée des habitants relative

au procès intenté par Pierre Hélie, prêtre, chanoine

de l'église cathédrale de Bayeux, au trésorier et au

syndic de la paroisse, réclamant une antre placç en

remplacement de celle à laquelle il prétend avoir

droit dans la nef de l'église et pour laquelle il affirme

payer 16 sols de renie, celle-ci ayant été prise par

Madame de Ghâteaudassie, dame et patronne de lad.

paroisse, et qu'elle entend conserver, en sad. qualité.
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— Le 11 octobre 1705, mariage de Fiaiiçois-Louis de

Moiitecler, chevalier, ûls de Louis-Joseph de Moii-

lecler ,
chevalier , seigneur palroii de ThiéviUe,

Brelleville-sur-Dives, Donville el autres seigneuries,

cl de Marie Fauche, et Marguerite-Urbaine Bouttié,

fille du feu chevalier comlc de Chàleaudassie, seigneur

de La Minières, Laui,é, el autres lieux, et de Margue-

rite de Morais, dame et patronne de Fontaine-Henry,

Beuvillc, Secilucville, eu présence de Thomas

Ronxelin, chanoine du Sépulcre de Caen, Pierre

Rouxelin, conseiller du Roi, receveur de la mai-

son de ville de Gaeu, et desd. Louis-Josepli de

Moutccler el Marguerite de Morais. — Le 17 no-

vembre nOô, mariage de Guillaume Durosel, écuyer,

seigneur et patron de S'-Germain-du-Grioult, fils de

feu Charles Durosel, écuyer, s'' dud. lieu, el d'Anne

de Chantepie, el noble dame Marie de Prépetit, fille

de feu Abraham de Prépelil, s^ de Morieux, et de

Françoise Roger, de la paroisse de Mérc. demeurant

à Gon'do. — Le 13 janvier 1706, mariage par Louis-

Odet de Clinchamp prêtre, chanoine régulier de

foi-dre de S'-AugiisLin eu l'hotcl-Dieu de Caen, de

Pierre houxeliu, conseiller du Roi, receveur de

rhotel-de-ville de Caen, lils de feu Pieri'e-Hercule

Rouxelin el de Galhei-iiie Lecoq, el Margueriie-Lli-

sabeth de Clincliamp. fille d'Odel de Clinchamp, che-

valier, seigneur et [lalrou d'Anisy, Villons, Donnay

et autres terres, el de Louise-Elisabeth Dufour, en

présence dud Odel de Clinchamp, Marguerite de

Morais, veuve dr, François-Hyacinthe Houtlier, comte

de Ghàteaudassy, dameel patronne dud. Fontaine-

Henry, de Thomas Le Bachelcr, prêtre, écuyer, s'

d'Origiiy, curé du lieu, de Michel Graindorge, prêtre,

s' de Prémont. — Le 6 février 1717, cérémonies du

baplênie de Françc.ise-llyacinthe, née le 3 août l71Ci,

fille de Louis de Monlecler et de Marguerite-Urbaine

de Boultiei-; mai'.. Mademoiselle de Monlecler ;
par.,

Hyacinthe-Joseph, maniuis de Monlecler. — Le 15

janvier 17-J-2, inh. dans l'église de Marguerite de

Morais, comtesse de Châteaudassie, veuve du comte

de Châteaudassie, dame et patronne du lieu. — Le G

octobre 17-24, inh. dans le chœur de l'église de Tho-

mas Le Bachelcr, curé du lieu, âgé de G5 ans, pai'

JacMjnes Ijomarchant, curé de Bernières et doyen de

Douvres, en préscmo de Philippe Massier, curé de

Bény. dÉ icnne Carel, curé de Monlinr.ui.v, etc.—Le

13 novembre 1726, mariage d'Hcnri-Charle.^-Antoinc

de Margucrie, chevalier, seigneur man|uis ilu Vassy,

second cornidle de chevau-legers de la Heine, fils de

Claude-Fi-aiicois ilc Marguerie, chevaliei', seigneur
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comte de Vassy, et de Mai-gucrite-Louise Le Prévost,

denieuranl à Vassy, et Louise-Marguerite-Henriette

de Monlecler, lille de François-Louis, comte de Mon-

lecler el de Marguerite-Urbaine Boulier, de Fon-

I
taine-Henry, en pi'ésence desd. comte el comtesse de

I

Monlecler, de François de Bernières-Gavrus, et de

I

Charles, comte de liochechouarl. — Le 22 octobre

173H, mariage de François B^iiard, écuyer, s' du

Fresney, fils de feu Thomas, écnyei-, sieur de Dé-

raouville, el de Suzanne Fromage, de la paroisse de

S"-Paix sur Troarn (S'-Pair), el Madeleine-Fran-

çoise-Thérèse Dunot, fille d'Anne-Joachim, écuyer,

sieur de Berville, Campigny. et de Marguerite Hélie,

de la paroisse de Douvres. — A la fin du cahier des

baptêmes et mariages de 1748 :
< Le tabernacle doré

qui est à l'église a été donné par noble homme René

Le Bacheler de Saon, curé du lieu, prieur de Crique-

lol, sindic du Clergé, en l'année mille sept cents qua-

rante huit. »— Le 22 octobre 1740, inh dans le chœur

de l'église de Marguerite-Urbaine Le Boulier, com-

tesse de Montécler, dame el patronne du lieu, âgée

de 67 ans environ, par Antoine-Adrien Achard de

Vacognes, curé de S'-Jean de Caen. — « Moy sou-

signé, noble homme René Le Bacheler, je donne à

l'église de Fontaine, tous mes livres de l'église qui

consistent en deux missels, un graduel, v\n aiUipho-

nicr el un rituel, et entend qu'il ne me sera rien de

mandé des saise ou dix sept années de dix sols

que j'ai reçu par chacun an de la fondation de feu

Jaen Marie de trois livres faite aux obits de la paroisse

de Fontaine, dont il y en a dix sols pour le trésor.

Fait ce deuxième de janvier mille sept cents cin-

quante six. Le Bacheler de Saon, antieii curé de

Fontaine. » — Le 12. août 1756, inh. dans l'église de

Joseph Hélie de Soudcrne, boui-geois de Caen, âgé

de 51 ans ejivirou. — Le4 septeujbre I7(J5. mariage

de Pierre-Antoine de Croismare, chevaliei', comte de

Croismare, capitaine au régiment du Roi, fils de

Mai'c-Autoine-Nicolas de Croismare, chevalier, sei-

gneur patron el baron de Lassou, chevalier de S'-

Louis, ancien capitaineau régiment du Roi, el de feu

Suzanne Davy de La Paillclei-ie, demeui'aiil en lad.

paroisse de Lasson, et Hyacinthe-Eulalie de Margue-

rie , fille d'Henri-Charles-Antoine de Marguei-ie,

chevalier ,
seigneur marquis de Vassy . Monci

,

Clai refougère, Reviers, Fontaine-Henry, Bény,

ThiéviUe, Donville, Bretteville-sur-Dives et autres

lieux, ci-devanl enseigne des gendarmes de Bretagne,

meslre-de-ramp de cavalerie, chevalier de S'-Louis,

et de Louise-Mai-guerite de Monlecler, demeurant en
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la paroisse de S'-Jeaii de Gaen. — Le 18 mars 1775,

iiih. dans l'église de Charles-François Langlois
,

curé du lieu. — Le 28 septembre 1779, inh. de Char-

les Pesiielle, âgé d'environ cent ans. — Autres actes

con<"ernant les familles Auberée , Barihélemy
,

Beauvais, Bérard, Bert, Berlhaume, Bétonrné, Bil-

lard, Blin, Bouel, Canvin, CoUeviUe, Gostil, Cousin,

Crevon, Cussy, Delacroix, Deslandes, Desloges, De-

than, Dorando et Doraulo, Estienne, Fallet, Faluo,

Fanel, Fauvel, Fleury, Fouchei', Gast, Gilles, Gucs-

don, Uuillot, Hélie, Langlois, Le Breton, Lechesne,

Lecourtois, Lecouturier, Le Danois, Le Dard, Le-

fauconnier, Lefebyre, Lemanissier, Lemière, Le-

quesnc, Leroux, Levilaiu. Lucas, Lumière, Mane,

Martin, Morel, Mouillard, Mouillaud, Moulin, Ni-

colle, Paris, Pavie, Planchon,Planquette,Porée,Qnes-

nel, Quérière, Quiriôre, Quirielle, Quidot, Renaude,

Richoux, Roquet, Rouland, Tesson, Toufaire, Tour-

mente, Varin, Yivien, Vivier, etc. — Assemblées des

habitants pour élections de syndics, trésoriers, col-

lecteurs de la taille et du sel, enrôlements et dérole-

monts, réparations à l'église, construction des mu-

railles du cimetière, bannie des pommes dud. cime-

tière, etc. — Des actes de Moulineaux ont été [lar

erreur reliés en ce registre.

Mouliiienuj:

,

réuni à Fontaine-Henry.

E. Suppi. a39. - GG. -2. (licgislrc.)— Moyen formai, "2-28 feuillets,

19 pièces intercalées, papier.

l(;03-l?U3. — Église paroissiale de S'-Clair de

Moulineaux. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Pierre Méry. Etienne Carei, Jean-Jacques Duboscq

et Trinité, curés. — Le 31 août 170-2, b. de Jacques-

François Guillot ; p., Jacques- François Du Thon,

écuyer, seigneur de Moulineaux, Bény et autres

lieux. — Le 8 septembre 1706, inh. dans le chœur de

l'église de Jacques Du Thon, écuyer, seigneur de

Moulineaux et de Bény, par Clair de Chaumonlel,

curé de Bény, en présence de Le Beau, prieur-curé

de Graye, Pierre Méry, curé du lieu, Thomas Gou-

ville, curé de Bény, Gilles Rousselin, curé de l'.e-

viers, et Etienne Carel, prêtre de S'-Étienne de

Gaen, à présent curé de Moulineaux. — Le 4 avril

1708, inh. dans le chœur de l'église de Pierre Méry,

curé du lieu. — Le 21 janvier 1714, bapt. de Fran-

çoise Auber ; mar., Françoise Le Vaillant
;
par

,

Calvados. — Séhie E Supplément.

Marc-.\nloine LeVaillant, écuyer, sieur de La Cour. —
Le 14 janviei- 171 G, inh. de Louis Delahaye, « lequel

corps a été transporté des moulins de Moulineaux et

passé par dans la cour du manoir .seigneui'ial, par la

permission de Messire Jacques de Touchet, escuyer,

seigneur et patron de Moulineaux et de Bény, à cause

du chemin de la chaussée qui conduit au moulin im-

praticable 1. — « Aujoni'd'hny 26 de mars 1717, issue

du service, les paroissiens ont aiijugé le bled de la

charilé, qui sont six boisseaux, à Bernard I>edars,

qui en rendra 32 livres par boisseau, à l'élamine or-

dinaire et sur tout bien levé. » — Le là septembre

1718, inh. dans le chœur de l'église de Georges de

Touchet, âgé de six à se[]t ans, fils de Jacques de

Touchet, écuyer, seigneur et patron de Moulineaux

et do Bény. — Le 29 mars 1720, bannie du pain

de charilé qui « sera apporté dans le presbilaire le

joui' de Pasque, selon l'ancien usage et coutume,

pourètre distribué à un chacun descommuniansparle

sieur cui-é du lieu, S( Ion son mémoire et registre de

ceux qui ont fait leur communion », la bannie étant

appréciée à 32 livres et demie de pain par boisseau.

— Le 28 août 1729, inh. dans le chœur de l'église

de Calherine de La Ferté, épouse de M. de Mouli-

neaux, écuyer, seigneur et patron du lieu. — Le

23 janvier 1730, b. de Pieri'e-François, fils de Pierre

Bourgaise
; p., Pierre de Berville; m., Françoise de

Berville. — Le 16 avril 1735, bapt. d'Henriette-

Suzanne, fille de Jacques de Touchet, chevalier, sei-

gneur et patron de Moulineaux et Bény, etde Gillette-

Suzanne Roussel ; mar., Elisabeth-Henriette de Tou-

chet
;
par., Roussel, ancien procureur du Roi en

l'Élection de Vire et de Condé. — Le 9 avril 1736,

bapt. en péril de mort d'un garçon fils des précédents,

lequel « ^Monsieur de Moulineaux », né le 9, a été

inhumé le 11 dud. mois dans le chœur de l'église. —
Le 11 octobre 1736, décès de Suzanne Rouxel, femme
de M. de Moulineaux, dont le corps fut transporté et

inhumé dans le chœur de l'église de Bény. — Le

19 février 1740, inh. dans le chœur de l'église d'E-

tienne Carel, curé du lieu, âgé d'environ 60 ans. —
Le 1" juin 1756, b. d'Henriette-Suzanne, fille de

François Bélourné, fils Jacques, et de Marie-Anne

Deslandes; m., Henriette-Suzanne de Touchet
; p.,

Henri Du Londel, « tous les deux seigneur et dame
de Moulineaux, Bény », etc. — Le 25 octobre 1766,

b. de Louis, fils de Jacques-Gaspard-Henri Le Pel-

tier et Gliarlolle-Françoise Bourguaize
; p., Louis-

Olivier Saillaufesl de Cachy, capitaine d'infanterie,

chevalier de S'-Louis ; m., Thérèse Le Courtois. —
37
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Le 25 aoùl 177(1, b. d'Adelaïde-lIeiirielle, fille de Ro-

bert Le Blanc et Hélène Héloarné ; p., Nicolas An-

moiil de La Fosse, avocat au Pademenl de Paris et

poslalant au siège présidial de Gaen, m., Henriellc-

Suzanne-Jacolle de Touchet, dame et patronne de

Moulineaux. — Le 16 avril 1779, inh.de Jean-Jacques

Duboscq, curé du lieu, âge d'environ 72 ans. — Le

l-i févrirr 1780. inh. de Michel Bourgaise, notaire,

décédé la veille à 1 agc de 78 ans, par Georges Fré-

manger, curé de Thaon,cn présence de M. de Vendes,

curé de 13ény, Le Monuier, cure d'Amblie, lleurlin,

curé de Bény, Vrard, curé de Basly, Lecourt, curé

de Reviors, Bougon, curé de Pierrepont, Gauvet,

vicaire de Fontaine-Henry, Le Manissier, desservant

de Moulineaux. — Le 2(i novembre 1781, baptême de

Rose-Vicloire-Aimée Bétourné ; m., Marie-Anne-

Aimée Le Chevalier; p., Anloine-Joseph-Amand r>e

Chevalier, seigneur de Moulineau.x. — Le 5 juin 1781,

b. d'Émilie-Félicité Bétourné; m., Marie-Marguerile-

Aimée Bénard Le Chevalier
; p., Pierre Du Thou, che-

valier, sieur de Berteville. — Le mars 1782, b. de

Louis-Philippe Bétourné ; p., Philippe-Paul-Aimé

Le Marchand de Galigny, chevalier, ancien mousque-

taire du Roi; m., Louise-Elconore de Glin'-hamp de

Montamy. — Copie de l'e.xtrait mortuaire du registre

tenu au bureau de l'hôpital royal de la marine du

port de Brest, concernant la mort de Pierre Bétour-

nay, charpentier de Caen, et l'inventaire de ses effets.

— Autres actes concernant les familles Adeline, Au-

bert, Bayeux, Belin ou Blin, Bétourné, Bidegrain,

Billard, Bourgaise, Cousin, Delahaye, Deslandes,

Desloges, Doranlot, Duval, Fontaine, Gast, Guilbert,

Guillot, Hébert, Lacour, Lantin, Lebastard, Leblanc,

Ledar.-^, Lefebvre, Lemanissier, Lemière, Lepeltier,

Letellier, Lucas, Maillard, Mallet, Marais, Martin,

brouillard, Pain, Paris, Planquelte, Quérière, Ri-

cheux, Roberge, Roland, Rouland, Seigneuret, Tho-

mas, Vivien, Vrard, etc. — Assemblées des parois-

siens pour élections de collecteurs de la laille cl du

sel, bannies des fruits du cimetière, du pain de cha-

rité, de travaux de réparation à l'église, des herbes du

marais, etc. — Pour les anuées 1708-1710, voir le

registre île Fontaiue-IIenry.

Le Fresne-Camilly

E. Suppl. 310. — DD. 1. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

• «3Î-IÎO!*.— liions communaux. —Assemblée

des paroissiens du Fresnc, le 8 mars 1637, devant

Louis Le Moine, vicaire, pour vente de bois plantés

dans la « commune ». — Extrait de l'état de recou-

vrement des sommes à payer par les possesseurs,

délenteurs et jouissants des biens communaux, droits,

revenus, etc., et tous biens donnés, vendus, aliénés ou

engagés par les maires, échevins, manants et habi-

tants des villes, bourgs, villages, hameaux, confréries

d'arts et métiers, ou sociétés, depuis 1555, pour être

maintenus en la propriété et jouissance desd. biens,

concernant Thomas Le Galiieur, sieur du Fresne, ou

ses ayant cause, propriétaire ou possesseur d'une acre

de terre par lui acquise des habitants du Fresne le

31 décembre 1587, moyennant 139 1. 6 s. (1677). —
Extrait du rôle des sommes à payer par les commu-

nautés laïques de la généralité de Caen pour les droits

de nouveaux acquêts à cause des droits d'usage leur

appartenant, concernant les habitants du Fresne, à

cause du droit d'usage sur 4 acres de bruyères

estimées 8 livres de revenu (1708).

E. Suppl. 541.— GG. 1. (Cahiers.) —Moyen format, 140 feuillets,

5 pièces intercalées, papier.

1GS5-1334. — Église paroissiale de Notre-Dame

du Fresne. — Baplêmes, mariages, sépultures, de

1685 à 1714. — David-François Labbé, curé. —Le a

1" mai 168/, bapt. de Gaspard-Joseph, âgé de 4 ans 1

3 mois passés, et de Jourdaine-Thérèse, âgée de 8 ans

6 mois, enfants de Pierre-Louis de Morel, écuyer,

seigneur du Fresne et Thaon, et de Marie-Madeleine

Le Charpentier
; p. et m., Gaspard de Morel, éc,

seigneur des Fossés, Aune Blouet, Jourdaine de

Beniières, Augustin Blouet, conseiller au Parlement

de Rouen, présence d'Augustin Blouet, son père,

écuyer, seigneur de Camilly, conseiller aud. Parle-

ment, etc. — Le 30 novembre 1695, bapt. de Nicolas,

fils d'Isaac Adeline et Marie-Madeleine Du Mesnil,

nouveaux catlioliques. — Le 8 décembre 1697, béné-

diction de la cloche, nommée Anne par Marie-Anne

Blouet, veuve de Jean-Baptiste de Bernières, écuyer,

sieur de Vaubénard, seigneur de Gavrus, et par

Augustin Blouet, conseiller au Parlement de Rouen,

seigneur et patrou du Fresne-Gamilly, Cainet et

autres lieux. — Le 25 juillet 1698, bap. de Noël, né

des œuvres ou mariage prétendu de Marin de Blet

et de Jacqueline Sanson, tous deux delà religion pré-

tendue réformée. — Le 8 janvier 1702, inh. de Jeanne

Dumont, épouse de Jean Valette, bourgeois de Caen.

— Le 26 octobre 1702, « nous nous sommes trans-

porté en la maison de Thomas Adeline, présence de
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M» Jean Valelte, bourgeois de Caen, et de Jean

Goemel (Gouesmcl), parroissieiis et cuslos de la par-

roisse du Fresne, à la prière et requête de Monsieur

le curé dudit lieu, gisant au lict malade, eu la ijuelle

maison nous avons trouvé Margueritte Desbled, de la

religion prétendue rérorraée, laquelle nous a déclaré

estre grosse des œuvres de Pierre Sausou, aussy rel-

ligiouaire, sous prétexte d'un prétendu mariage, ce

qu'elle a signé en présence des susdits, le tout suivant

la déclaration du Roy. Mehot. » -Le l'9 octobre 1702,

baptême d'Anne, sortie des œuvres de Thomas

Adeliue et du prétendu mariage de lui et Anne

Bouilly, de la religion prétendue réformée. — Le

1«' novembre 1702, baptême d'Anne, sortie des

œuvres de Pierre Sausou et de sou prétendu mariage

avec Marguerite Debled, de la religion prétendue

réformée. — Le 7 novembre 1702, baptême de Louis-

Gaspard Mancul
;

par., Gaspard Morel, écuyer,

seigneur et patron du Fresne ; mar.. Cathei'iue Morel,

sa sœur. — o Le 6 et 7 may 1708, une gelée de

deux nuits a cuit toutes les poires et bien endommagé

la vigne. » — Le 8 juin 1710, assemblée des habi-

tants » au subject de la lempeste arivée le samedy

dernier may sur les levées croisantes sur la dépan-

dauce dud. terroir du Fresue, avec ce qu'il peuvent

faire valloir en d'autre terroir circonvoisins, tant par

l'impétuosité de l'orage qui ariva led. jour dernier

may par la grande abondance de la gresle qui se

trouva mellée avec lad. pluie, eu sorte qu'il se trouve

plus de la moitié de laparroisse ravagée entièrement,

et son ruinez par l'aflictiou de lad. gresle : pour ce

sujet, les parroissiens dud. lieu ont nommé la per-

sonne d'Abraham Samson,undes plusatligés d'iceux,

pour ce luy onts donné pouvoir de présenter leur

requesteà Mgr. l'intendant».— Le25 septembre 1714,

mariage de Jean Gillette et Geneviève Mancel, par

Nicolas Lorier, chapelain de S'-Jeau l'Évangéliste de

Thaon, faisant les fonctions curiales pour l'absence

du curé. — Autres actes concernant les familles

Adeline, Barbé, Bayeux, Bellehache, Bidet, Caha-

gnet, Cotelle, Debled, Fauve), Foucher, Gilles, Gillette,

Glinel,Gondouin,Gouesmel,Greffin,Hamelin, Hébert,

Lecarpenlier, Lecoq, Lecouturier, Lefebvre, Legabil-

leux, Legrand, Lepage, Leroux, Lesauvage

,

Levilain, Mancel, Martine, Molière, Morel, Morice,

Mulot, Paiu, Faisant, Persel, Perrin, Philippine,

Plancher, Poulain, Regnault, Renouf, Rochiu, Roger,

Routier, Samson, Valognes, Vautier, Verdant, etc. —
Le 15 mars 1734, devant les notaires royaux à Caen,

déclaration de Pierre Mancel, demeurant à Loucellcs,

et Anne Marie, veuve de Denis Gallet, demeurant à

Caen, parrain et marraine de l'icrrc Le Roux, de la

parroisse du Fresne, hameau de Camilly, attestant

que Pierre Le Roux a été baptisé en l'église du

Fresne par feu David Labbé, curé, en « mil six cents

quatre vingt... » (lacération), duquel baptême le curé

n'a fait aucun enregistrement (1734). —Assemblées

des habitants pour nominations de collecteurs de la

taille et du .sel, enrôlements et dérôlements, bannie

des pommes du cimetière, etc.

E. Suppl. 5i-2. — GG. -i. (Catiicrs.)— Moyen format, 211 feuillets,

19 pièces intercalées, papier.

1715-1949. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— David-François Labbé, Jean Hourtin et Thomas

Lemoiue, curés. — Le 4 aoill 1715, bapt. de Pierre-

Auguste Blé ; m., Marie-Anne-Marguerite de Blouet

de Than, p., Louis-Pierre de Clinchamp d'Anisy,

écuyer, en présence de Marie de Touchet de Than,

mère de la marraine, et de Louis-Gabriel de Clin-

champ d'Anisy, écuyer, père du parrain, qui ont

signé pour leurs enfants. — Le 12 décembre 1717,

délibération concernant l'urgente nécessité de répara-

tion et couverture volante à la nef de l'église ;
ban-

nie des travaux. — Le 19 mars 1719, inh. dans la

nef de l'église de Guillaume Richard, âgé d'environ

8 à 9 ans, issu du prétendu mariage de Gabriel

Richard et de Françoise Roger, tous deux de la reli-

gion prétendue réformée. — Le 10 février 1720, dé-

claration de grossesse de Catherine Mouillard, veuve

de Daniel Desblés. — Le 22 avril 1740, inh. dans le

chœur de l'église de Jean Heurtin, curé du lieu, dé-

cédé du jour précédent. — Le 12 décembre 1740,

bapt. de Thomas Rocquier, issu du prétendu mariage

de François Rocquier et d'Anne Samson,delà religion

prétendue réformée. — Extrait des registres de la

paroisse de Cairon. — Minute de sommation à la

requête de Jean Heurtin, curé du Fresne, au fermier

des grosses dîmes du Fresne et de Thaon, apparte-

nant à Jérôme Du Faur de Pibrac, grand doyen de

Bayeux, de lui payer 150 livres pour deux quartiers

de sa pension. — Attestations pour mariages, notam-

ment par Lebaudy. curé de S'-Ouen de Périers. —
Travaux à l'église ; assemblées des habitants pour

élections de syndics, collecteurs des tailles et du sel,

etc.
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K. Suppl. jKi. — (Wi. a. (Caliiers.i— Moyen fonual, 321 l'cuilli-ts,

1 iiiccu iiilcicaléc, p.ipier.

IflM-iSUS. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Tliomas Leinoiue, R.-E. Garcelle el J.-F. Lanoi-,

curés. — Le 13 aoiU 175;J, déclaration de gros.^esse

de Marie Pupin cl aveu do patornité d'Augustin Le-

coulurier ; le 9 octobre suivant, mariage des précé-

dents. — Le 23 juillet 1753, inli., dans l'église de

S'-Nicolas des Champs à Paris, de Pierre Blouel de

Camilly, grand'croix de l'ordre de S'-Jean de Jéru-

salem, vice-amiral de France, graiid'croix de l'ordre

militaire de S'-Louis, seigneur et patron du Fresnc-

Camilly, Cainct et de Trouville. — Le 23 juin 1772,

bapl. de Catherine-Elisabeth Pelcei f, sortie du pré-

tendu mariage d'Isaac Pelccrfetde Catlierine Pelcerf,

de la religion prétendue réformée. — Le 5 aoiit 1772,

inh. dans l'église de St-Nicolas de Caen, d'où il était

originaire, de Thomas Lemoine, ancien curé du

Fresne, âgé de G'J ans, ayant été durant 28 ans titu-

laire dud. lieu. — Le 21 octobre 1775, inh. dans le

chœur de l'église de François Poyer, curé de Baron,

âgé de 33 aus et demi, par de La Fontaine, curé de

CuUy, doyen de Maltot : « Et comme ou a fait faire

la fosse dudil curé de Baron daus le cœur sans avoir

fait paroître le consentement des seigneurs de cette

paroisse, à mon inscu et sans m'en avoir donné avis,

j'ay déclaré m'y opposer formellement, en présence

de M. le curé de CuUy, de M. le curé de Cainet, de

M. Le Monier, curé d'Amblye, de M. le curé de Fon-

laiue-le-IIenry, et plusieurs autres personnes de pro-

bité. Signé: H.-E. Garcelle, curé du Fresne; Go-

billet, curé de Cayuet ; Le Monnier, curé d'Amblye
;

Dcscbamps, curé de Fontaine. — Le 30 janvier 1777,

ba[)t. d'ÉUsaheth Pelcerf, fille de Pierre Pelcerf, de la

religion prétendue réformée, et de Marie Lecordier,

delà religion catholique, apostolique et romaine,

dans laquelle led. l^ierrc Pelcerf a certifié qu'il l,i

laisserait vivre avec une entière libeiaé, et de plus

qu'il lui abandonnait le soin de l'éducation de leurs

enfants.—Âutrcsactcsconcernant les familles Aileline,

Ameline, An.gol, Barbey, Benouville,Bertrand,Bidet,

Blet, Cahagnet, Catherine, Cauviu, CoUevilIe, De-

bleds, Delaunay, Dethan, Dubois. Duljosq, Dubreuil,

Dufour, Duvoy, Fallet, Faiivel, Fontaine, Fourh, r,

Foucu, Frémont, Gilles, GonJouin, Gouesurel, 11a-

mel, Hamou, Hébert, lieule, James, Jouin, Jouviu,

Labrèque, Lacour, Lamare, Lebois, Lecarponlier,

Lecourl, l-ecoulurier, Lefauconnier, Lefèvre, Lefoit,

Legrand, Lemonnier, Lepage, Lepclit, Leroy, Lesau-

vage, Levilain, Lucas, Maillard, Mancel, Marie,

Martin, Olivier, Pain, Pelcerf, Philippine, Poulain,

Pupiu, Quesnel, Renault, Rochiu, Suzanne, Vari-

gnou, Vasuier, Verdanl, Viel, etc.

E. Suppl. ôH. — GG. 4. (Liasse.) — I pièce, papier.

1Î5»». — Testament de Jean Vallelte, bourgeois

de Caen, par lequel il lègue aux pauvres de la parois-

se du Fresne deu.\ aci'es de terre situées au terroir de

Camilly, en la délie de la Grosse-Pierre, si mieux

n'aiment ses héritiers fournir 24 boisseaux d'orge,

mesure de Caen, du meilleur de la halle à blé dud.

lieu, qui seront distribués la veille de la S'-Jeaa-

Ba[itislc à douze des plus pauvres familles tant de la

[laioisse du Fresne ijue de Camilly, désignés par le

seigneur de Camilly et le curé du Fresne, à la con-

dilion (juelesd. pauvres prieront Dieu tous les jours

[lOur le donateur, sa femme et autres à qui apparte-

nait la terre.

E. Suppl. oi.'i. — I!. t. (Cahier.) — Moyen l'ormat, a l'euillcts,

paiiici-.

Sî;î4. — Aveu à Pierre-Louis-Gaspard de Morel,

chevalier, seigneur de Beuzeval, seigneur et patron

de Thaon et autres lieux, par François Verdant, âls

Guillaume, d'Amblie, pour lui et ses puîués, comme

hciiliers de Jean Valette, d'une vavassorie qui fut

Guillaume Bayeux,relevanl_dud. .seigneur de Thaon à

cause de son noble fief, terre et seigneurie de Thaon,

ayait son extension aux paroisses de Thaon, Le

I re-;ne, Camilly, Cairon, Baron, les Buissons Villons

et autres lieux, avoué et alTirmc le 20 octobre 1734,

de\ant Pierre Moisson d'Urville, docteur agrégé aux

drdits de l'Universiié de Caen, avocat au bailliage et

si.:\^e présidial dud. lieu, sénéchal de lad. seigneurie,

eu présence de Michel Baurguaizc, notaire àBôny. Pa-

r lisse du Fresne, hameau de Camilly.

Cainet,

réuni au Fresne-Camilly.

E. Suppl. oiS.- GO. 5. (Cahiers.)— Moyen formai, 102 feuillets,

9 pièces intercalées, papier.

ittSI-l^-A?. — Eglise paroissiale de Cainet. —
Baptêmes, mariages, sépultures. — Guillaume Le



SÉRIE E SUPPLÉMENT. — LE FRESNE-CAMILLY (GREULLY). 293

Sueur, Christophe Poret, François Le Ranlt, Denis

Ollivier, l^e Turc, Gohillel, curés. — Le .5 janvier

168i, assemblée des paroissiens devant Guillaume Le

Sueur, curé de Tessy, pourvu du ijénélice de Gainet.

— 168G. « Ge dimanche 8 septenilire. jour et festc delà

Nativité de \osli-e-Dame. Isaac de La Croix, grand

valet d'Abraham Adeline, a recen la s'" communion,

et, avant la communion, a déclaré, prolesté cl juré, la

uiain sur le S' Évangile, et présence du S' Sa-

crement, qu'il a l'econneu pour son Dieu, son

Créateur et son Sauveui-, que de rccbeT il déteste et

renonce à l'hérésie dans laquelle il est né et a esté

nourry et élevé, et a proinis vivre et mourir dans la

religion catholique, apostoliijue et romaine, moyen-

nant l'aide de Dieu, laquelle il a embrassée et en

laquelle il veut vivre et mourir. » — Le 16 septembre

1686, devant Guillaume Le Sueur, curé de « Ques-

net 1, s'est présenté Tbomas Adeline, fils André, de

la paroisse de Gamilly, qui a dit avoir l'ait sa déclara-

tion à Berniéres-snr-mer comme il renonçait à la R.

P. R.,dans laquelle il a été élevé, et embrasse la reli-

gion calh.,apost. et rom.,et (jui réitère < qu'il déteste

de tout son cœur toutes liérésies et notamment celles

de Calvin et Luther, et pi'omet à Dieu embrasser lad.

religion catholique, apostolir[ue et romaine, et mo-

yennant l'aide de Dieu vivre et mourir dan.s la croiance

de l'église romaine, et pour cet effect il a promis qu'il

nous viendra trouver tous les jours après sa journée

faite pour s'instruire (rayé : et viendra à confesse

toutes les sepmaines) jusqu'à ce qu'il soit capable de

de la s'° communion, la quelle il désire de tout son

cœur recevoir. Ge faict en présence de M' François

Héi'ie, s' de Laval, archer du grand prévost, la femme
d'Isaac Adeline, la veufve Mathieu Adeline;, et autres

femmes qui n'ont voulu signer. » — E.vtrait du regis-

tre des abjurations faites en l'église de S'-Pierre

de Gaen, concernant l'abjui-ation d'Abraham Adeline,

fermier demeurant à Gainet (1686). — Le II mars

1687, à S'o-Croix-snr-mer, pour l'empêchement du

curé du lieu, par ordre du curé de Colombiers par lui

prié pour son absence du soin de sa paroisse, bapt.

par le curé da Gainet de Jacques-Philippe, fils de

Pierre Le Lybois. garde du Roi, et de Marie Le Fran-

çois
; p., Jacques d'Anisy, éc, s"" de S'-Aubin. — Le

25 novembre 1693, b. de Marie-Catherine Adeline,

fille Abraham; m., Catherine Allain de Barbière
;

p., Augustin Blouet, éc, sieur de Gamilly et de Gai-

net, conseiller au Parlement. — Le 4 avril 1711, inh.

dans le chœur de l'église de Guillaume Le Sueur,

curé du lieu. — Le 24 juin 1720, décès à Gaen de Ni-

colas Marie, bourgeois de Gaen, s^ des Longchams,

inhumé ,-i Gainctcnuformémcnt à son testament.—Le

8 mai 1727, inh, près de la ci'oix, dans le cimetière,

de François I^e Hanlt.curé du lien.— Lel" novembre

17.3.5, assemblée des habitants pour adjuger les tra-

vaux d'achè\ement de la sacristie, « commencée il y a

sept ans ou viron ; et voyant le dommage de la char-

pente, ta cause du mauvais temps », etc. — Sur le

cahier de 1742: « 11 n'y a point d'actes de Monsieur

Le Turc ». — « Après la mort de M'' François Le

Turc, cy-devant curé,j'ay été nommé au bénéfice de

Gainet par ^L l'abbé de Graville, chanoine en se-

maine, le 28 décembre 1744, J'ay eu la collation dud,

bénéfice le 31 par M" du Chajiitre, et ay pris pos-

session le 7 janvier 1745 Gobillet. » — Le 17 sep-

tembre 1746, bapt. de Mai'guerite-Marie Le Sueur
;

mar., Marguerile-Charlolte Gohier; par,, Gabriel-

Philippe Marigny de Toui'ville, ancien capitaine

dans le régiment de Beauce-infanterie et major de la

capitainerie garde-côtes de Port-en-Bessin. — Le 12

mars 1747, [)rocôs- verbal d'ouverture du coffre du

trésor, où se trouve une liasse de papiers. — Le 10

juillet 1747, b. de Marie-Madeleine, née du mariage

de Pierre Adeline et Madeleine Dui'and ; le curé avait

d'abord écrit pré/endu mariage; puis légilime; il se

lire d'affaire en écrivant au bas de l'acte: » Ledit Ad-

linne et ladite Durand font profession de la relligion

prétendue réformée." — Autres actes concernant les

familles Angot, Adeline, Barbé, Bayeux, Beanval,

Debled, Delabrecque, Dupont, Fallue, Foucher,Foncu,

(jotli,Guillel,Labl)é,Lamy,Lecarpenlier, Lefebvre, Le-

m,uchand,Lesuein', Levillain, Maillard, Mancel, Marc,

Marie, Morel, Mouillard, NicoUe, Perrin, Picard,

Poitvin, Renouf, Tostain, Violette. — Assemblées

des paroissiens pour élections de syndics, trésoriers,

collecteurs du sel et de la taille, enrôlements et déro-

lemenls, achat de mobilier d'église, adjudication du

fouage, du pain de charité, des travaux de l'éparation

des murs du cimetière, etc.

E.Suppt. .517.— GG. 6. (Catiiers.) —Moyen format, 138 feuillets,

1 pièce intercalée, papier.

tî48-lî03.—Baptêmes, mariages, sépultures.

—

Gobillet, P. Le Sassier, curés. — « Le 22 juillet 1753,

est décédé à Paris haut et puissant seigneur Messire

Pierre Blouet de Gamilly, grand croix de l'ordre de

S'-Jean de Jérusalem, vice-amiral de France et grand

croix de l'ordre royal et militaire de S'-Louis, sei-

gneur du Fresne-Camilly, Gaynct, Trouville, etc. »

—
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Le2f> juillft I7HI. iiih. dans l'église de Marguerile

I)i\s Loiigcliams, veuve de Nicolas - Alexandre de

La Hue, liésorier de France, décédée à Caen, paroisse

S'-.Iean. à l'âge de 57 ans environ, et dont le corps a

été apporté en l'église de Cainet, dans le tombeau de

ses ancêtres, suivant ses dernières volontés. — Sur le

cahier des sépuUures de 17t)7 : » Pour faire de l'encre.

2 onces noix de Galle, 1 once de couperos, I once

gomme d'Arabie. Casser le tout dans un mortier on

sur le pavé, et le mettre dans une quarte d'eau un

peu plus, dans un pot de terre grise, reniuerla liqueur

5 ou G l'ois le jour avec un petit bâton, sans l'e.xposer

au feu ny au soleil ; au bout de huit jours, on laisse

reposer la liqueur 24 heures, après qnOy on tire

l'encre au clair dans une bouteille pour s'en servir, t —

Le 24 juin 1776, inh. de François-Contesl Le Sueur

par Le Sassier, chapelain de Lantheuil et curé du

Gripon. —Le 4 septembre 1770, inh. de Charles

Bayeux, « lequel, après une vie laborieuse pendant

plus de quattre vingt ans, est décédé âgé d'environ

quatlre vingt quinze ans. » — Assemblées des iia-

roissiens pour élections de collecteurs de la taille et

du sel, enrôlements et dérôlements, élections de

syndics et de trésoriers, bannies d'arbres du cimetière,

travaux à la couverture de la nef de l'église, etc. — Sur

le plat du registre servant de couverture aux cahiers

d'état civil : « Gaynet, de Catena montium. — Saucti

Martini de Caynet, capilulum Bajocense collator

pleuojure et decimator. — Philippus de Harcourt,

Bajocensis episcopus, authoritate Eugenii papee, in

augmentum suœ communionis ecclesiœ ex actu capi-

tuli 1150 sexto nouas martii, Willelmi decani

Bajocens. relatione, ecclesiam cum omnibus in terris

et decimis ad eam pertinentibus dédit Regist.

capituliBajoc, fol. 37 et 49, ex aclibusPhilippi Bajoc.

episcop. — Ex familia de Caynet Radulphus e Nor-

mannia cum Guiellmo duce adfuit Angliœ armis

qu;vsitœ 1060 ; filius ejus cornes fuit, Wuiellnuis de

Caynet fundalor fuit abbatiœ de Sybelhon in diœccsi

Eboracensi in Anglia, ex quibus exorta ecclesia de

Caynet quœ dicto Philippo data est et quam Phi-

lippus dedil suo capitulo, quod S'"' Luilovicus 9"%

rex Francorum ,
conflrmavit. Monast. Anglic.

,

tom. 1» H(i7, genealog. de Caynet. »
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E. Suppl. 518. 11.2. (Cahier.) -

papier.

Movcii format, i l'euillcls.

Adélaïde de Madaillan de Lespare, veuve de Gaspard-

Alexandre, comte de Coligny, dame et patronne de

Cully, pour par le sieur de « Loncham » Marie faire

la recelte desd rentes. Redevables : Guillaume

Sorel, prêtre, ou le s^ de La Borde, à cause du « per-

sonat » de Cully, 24 paires de gants, dont 12 au

seigneur et 12 aux vavassaux ; Jean de Tn-emois,

écuyer, s^ de Courtonne, à- cause du fief de Vaussieu,

doit un agneau d'orvalant 7 s. 6 d., et 23 deniers de

cens ; M. de Vaussieu, à cause de la vavassorie au

Passelanx ; M. d'Ajiisy, représentant les prêtres de

S'f-Croix, le s' de Rappilly, etc. ;
Pierre Fabulet,

représentant le président Turgot, au droit du s'' des

Essards, etc. Signé à Paris le 20 août 1716 par lad.

(lame. Copie collationnée par Jean-François Le

Lièvre, avocat au bailliage et vicomte de Caen, ayant

tenu les pieds et gage-pièges de la seigneurie, et

signification par Pierre Pasqnier, sergent royal à

S'-Sylvain, résidant à Lasson, à la requête d'Antoine

Le Maître, fermier général de la terre et seigneurie

de Cully, à Des Lonchamps Marye,bourgeoisdeCaen,

en sa maison de Cainet, pour faire vider lesd. rentes.

E. Suppl. 549.

Lantheuil.

BB. 1. (Registre.)— Moyen format, 72 feuillets,

papier.

fji«. — Charge des rentes et redevances dues à

laseigueuriede Cully , appartenant à Marie-Coustance-

I6Ï6-I7IS. — « Différentes délibérations. » —
Le 7 juin 1676, à l'issue de la haute messe paroissiale

de S'-Sylvestre de Lanteil, dite par le curé Gilles Le

François, assemblée des paroissiens imposés au sel,

concernant le paiement dud. impôt. — Le 23 janvier

1678, entretien de la couverture de la nef de l'église,

« laquelle menace à ruine » : bannie des travaux. —
Le 29 janvier 1679, Marin Le Savoureux, nommé col-

lecteur du sel, déclare se décharger et nommer Noël

Le Fauconnier pour faire lad. assiette et collection

en son lieu et place, comme son ancien en service :

acte par les paroissiens et, à sa requête, assignation

aud. Le Fauconnier au magasin à sel de Caen pour

procéder entre eux de lad. nomination et décharge.

« Après lad. procédure, led. Le Fauconnier a esté

contraint et obligé de gérer en la place dud. Le Sa-

voureux, et led. Le Fauconnier s'estant cette sur

Geffroy Ilue, l'a faict entrer en sa place, et led. Hue

est demeuré collecteur pour les deux derniers cartiers

de la collection du sel de l'année 1679. » — Le 4 fé-

vrier 1G80, délibération « pour acheter un calice » :
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€ veu les grandes menaces qui nous ont esté faictes

de la part de Monseigneur de Baveux », prière au

curé d'en acheter un et d'avancer l'argent, environ

huit pistoies, le remboursement devant être fait par

les premiers deniers qui proviendront du trésor; pré-

sent M. de Laval, procureur général et secrétaire du

président Turgot. — Mémoire fait par Antoine do

Cussy de la gestion de o années du trésor de l'église

de S'-Sylvestre de Laulheuil. En 1G74, une livre de

chandelle pour la messe de minuit, 6 s. ; i-eliure d'un

vieux psautier, 30 s.; en 1(j76, 14 1. 5. s. à Jean Poisson,

libraire à Caen, pour un anliphonaire et un supplé-

ment du missel de Bayeux, etc. — Mémoire par Jac-

ques Duval de la gestion d'une année du trésor de

l'église de Lantheuil et de la charge de procureur-

syndic, suivant qu'il avait été élu pour mener le pro-

cès contre le s' de La Verge pour l'obliger à rendre

son compte de trésorier; apurement en 1683. —
Comptes des mises et recettes du bien et revenu du

trésor des années 1685-1089 que rend Guillaume Le

Renard à M. de S'-Clair, au trésorier en charge et

aux curé et paroissiens. Recettes : terre des Hommels,
vergée de La Fontenelle (40 s. par an), terre des

Préaux, etc. Dépenses : couverture de la nef ; Gô s.

pour un millier d'ardoises. — « Je soubs signé

M" Gilles Le François, pbre., curé de la parroisse de

L'Auteueil, confesse que Richard Labbey, pbre.,

chanoine de S'-Estienne de Meaux-en-Brie, m'a mis

entre les mains un ciboire d'argent avec un soleil qui

se monte sur le pied dud. ciboire, pour demeurer à

perpétuité en l'église de L'Anteueil sans qu'ils en

puissent être aliénés, pour raisons quelconques, sans

le consentement des Messieurs de S'-Glair Turgot et

Monsieur son nepveu, héritiers de feu Monsieur le

président Turgot, seigneur et patron de cette susd.

parroisse, les quels les ont donnez et aus-

monez à lad. parroisse ce quatre octobre mil six

cents quatre vingt quatre, présence de M" David-

François Labbé, pbre., chappelain de la chapelle

S'-Glair dans le chcàteau dud. L'v^nteueil, Mathieu

Le Jeune, fermier dud. lieu, Jean Rebarbe, custos,

Anthoine de Gussi, Germain Renard, Guillaume

Renard, Guillaume Le Tellier, et autres, lousparrois-

siens et habitaus de ce lieu. » — Compte rendu par

Gilles Le François, curé de Lantheuil, de la gestion

du revenu du trésor de l'église : à Marin Groult,

écuyer, sieur de Pallière, pour avoir fait deux pan-

neaux de vitre à la nef et les avoir raccommodés plu-

sieurs fois, ayant été brisés par les enfants, 75 s.
;

croix et chandeliers, façon d'argent, 70 s. ; l'ardoise.

I écu le millier. — Le 22 janvier 1690, audience du

contrat passé devant Jacques Caumont, notaire à

Cheux, le 8 juillet 1681, poi'tanl vente à f{obei-t

Briand, jjourgeois de Caen, de 1/2 acre de terre à Lan-

theuil, délie de La Courtière, aboutant la dame de

La Ijonde et l'abbaye d'Ardennes, moyennant 90 1.

de principal et 100 s. de viu. — Le 8 novembre 1693,

élection, aux fonctions de trésorier, de David-Fran-

Cois Labbé, cure du Fresne et aumùnicr de M. de

S' Clair. — Le 18 septembre 1695, adjudication de la

constructiou d'une mui'aille entre les piliers qui sé-

parent la nef d'une aile. — Le 6 mars 1707, bannie

de réparations àl'église et au cimetière.— Le 24 mars

1709, bannie de la façon du pain de charité de Pâques.

— Le 4 mai 1710, pouvoir au trésorier d'acheter une

bannière de 40 à 45 livres.— Le 4 mars 1714, adjudi-

cation d'une chaire « faitte de carreau avec un cul de

lampe selon le modèle qui en a esté pi'ésenté par le

s'' Du Rocher ».— Impositions, taille, collecteurs, en-

rôlements et dérôlements, bannie des pommes et de

l'herbe du cimetière, comptes des trésoriers, procé-

dure, fouage et monnéage, etc. — Sur le plat : » La

lieue françoise se divise en 2 milliers, le millier en 8

stades, la stade en 125 pas géométriques, le pas géo-

métrique en 5 pieds, [le pied] en 4 paumes ou saize

doigts ou 12 pouces, et le doigt en 4 grains d'orges. »

E. Suppl. nso.— GG. i. (Registre.)- Moyen formai, 246 feuillets,

1 pièce intercalée, papier.

i»7»-f3S9. — « Registre pour les baptes'mes,

mariages et euterremens de l'église et parroisse de

S'-Sylvestre de Lanleuil, commeuceant au présent

mois de janvier 1676, pour lesd. enregistremens y
estre faicts conformément aux termes de l'ordonnance

dernière. » — Gilles Le François et Richard Le Pelley,

curés. — « Copie de la réception de Marie de Mande-

ville, femme de Germain Du Rocher, à l'employ de

sage-femme, par Messieurs Gueret et Pauflla. Nous,

Joseph Gueret, docteur en la faculté de médecine à

Caen, et Jean Paufillat, chirurgien juré aud. Caen,

exerceant au bourg de CreuUy, attestons à tous qu'il

appartiendra que Marie de Mandeville, femme de

Germain Lu Rocher, de la parroisse de Lanteuil,

après nous avoir esté présentée pour estre examinée

et interj'ogée sur le faict des accouchements des fem-

mes, elle nous a respondu fort pertinemment, et, par

ce moyen, la reconnoissons très capable d'exercer la

vacation de sage-femme, jugeant qu'elle s'acquittera

très dignement du debvoir d'une sage-femme dans
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les accouchement îles femmes qui liiy iioiirmiit e^^tre

ofFerles, dont nous en ayant n-quis nostre pi-ésente

atleslalion, nous luy avons délivrée pour luy valloir

el servir que de raison. Faicl anjonid'hni vingl-lrois"

de novembre mil six cents soixante el dix-neuf.

(Signé) : Gucret et Panfillat. « " Moy sonbsignc Gilles

Le François, pbre., curé de Laulcuil, attestons à tons

qu'il appartiendra (]ue Marie de Mandeville. femme

de Germain Du lioclier. a esté par nous interrogée

de la forme et de la matièi-e du baptesme et diverses

manières de baptiser selon les nécessitez occnri'enles

et de toutes les ditïicnltez qui s'y peuvent rencontrer,

et l'avons reconnue très capable, après qnoy elle nous

a preste serment suivant qu'il est amplement porté

dans nostre manuel. Faict en nostre église devant le

grand autel, présence de.... (blanc) ».— Le 28 juillet

1682, bapt. d'Anne, fille de feu Charles Yalentin, de

la paroisse de Bray-en-Auge, et de.Tacquelme Durand,

« laquelle femme vint s'esgarer dans lad. parr. de

Lanteuilet y accoucha hier au soir, et nous aasseui-ez

venir de La Délivrande l'aire dire des messes pour l'en

son mary, après nous avoir donnez plusieurs ensei-

gnements d'où elle esl'dt », etc. — « Aujourd'huy

S' octobre mil six cents quatre vingt trois, environ

sur les dix heures du soir, nasquit un enfant femelle

monstrueux du mariage de Gnillanme Le Renard el

Susanne Roger, de cette parroisse, lequel enfant

nasquit à sept mois .'^elon le i-apport des père et mère,

les pieds devant et estant demeuré par le milieu du

corps environ un quart ou près de demy heure dans

le passage, et aussy tost qu'il fut né, il fut baptisé par

la sage-femme; il vescut trois quarts d'heure ou une

heure, pendant lequel temps on luy voyoit en mesme

temps remuer dans les deux bouches les deux langues,

lesquatre yeux, les testes se tonrneren mesme temps;

quelques une des femmes m'ont attesté avoir seul y

battre deux cœurs, les autres que non, à

sur les unze heures de soir. Le lendemain, je le fus

voir avec nombre de personnes : il avoit deux testes,

chacune de la grosseur que doit avoir un enfant venu

à terme, égales en grosseur et en tontes choses, ayant

chacune deux oreilles, deux yeux, un nez, une bou-

che, une langue, un col, estant cosle a co4e dans la

situation ordinaire, et se rejoignant ensemble au liaut

des espaules, elles vertèbres sembloieul se l'énnir

entre les deux espaules, les cartilages du larinx [lai-

ta:il de chaque !i uche se continuoient et sembloieul

se réunir an milieu de l'estomach, leijnel estoil fort

large comme celuy d'un enfant de doux ans. l'o;

sleiaion fort estendu, n'y ayant cejn'ndant que deux

clavicules. (Signé): G. Le François». — « Le

jendy vingt» apvril 168i, est décédé Messire Jacques

Turgot, chevalier, seigneur de I,anteuil, etc., prési-

dent à morliei-, elc , sui' les cinq heures de matin au

Bangouet, en bon chreslicn, après avoir receu tous

ses sarrements.et fntenteri'é lelemlemain and. lieu. »

— Le 22 octobre 1084, bapt. de Gabrielle Le Renard,

fille desd. Gnillanme Le Renard el Suzanne Roger.

— Le 22 décembre 16»5, abjuration de la religion

prétendue réformée par Sébastien André et Marie

Marc, sa femme, Marie, Suzanne el Mathieu André,

leurs enfants, de Lantheuil, entreles mains de Charles

Labbé, curé du Fresne, sous le pouvoir à lui donné

par l'évoque de Bayenx. en présence de David Labbé,

aumônier de M. de S'-Glair. — Le 3 décembre 1686,

cérémonies du baptême de Gilles-Antoine, fils de

Gilles de Saint-Martin, s' de Cavigny, et Marie-An-

gélique Le Maislre. lequel enfant était né le 1.3 octo-

bre 11)85; par.. Antoine Tnr.sot, chevalier, seigneur

de S'-Glair, Lantheuil, Mesnil-Gondonin, S'°-Croix,

Noron, etc., conseiller du Roi en tous ses Conseils,

maître ordinaire des Re(]uêtes de son hôtel; mar.,

Catherine Turgot, fille dud. seigneur de S'-Clair el

épouse de M. d'Aligre. seigneur de Bois-Landry,

con.^eiller au Parlement de Paris. — Le 26 janvier

170L mariage de Gilles de Cabazac de Léianville.

écuyer, fils de feu Charles de Cabazac et de Margue-

rite Marguerie, de la paroisse de Vaubadon, et Renée

de Marguerie, fille de feu Guillaume de Marguerie,

écuyer, et de Louise Avenel, de la paroisse d'Amblie,

lesdits époux parents au 2°_ degré de consanguinité,

après dispense. — Le 21 décembre 1704, « moy soub-

signé, curé de Lanleuil. ayant esté adverty que dans

lesestablesde M" Pierre Fabulet, fermier de Monsieur

de Sainct-Clair. estoit venu une gueuse qui estant

proche de ses couches avoit produit une fille, qui a

estébaptizée par les assistans, estant en péril de mort,

je me suis transporté and. lieu, présence de Monsieur

Labbé, cure du Fresne, et de Michel Dnmesnil, es-

cuyer, et.lean Potier, bourgeois de Saint-Nicolas de

Caen. qui s'est aussy trouvé aud. lieu, et après (jne

en présence de.sd. losmoings nous l'avons interrogée

el citée de nous dire et déclarer des œuvres de qui

elle estoit devenue enceinte, et enfin qui en est l'au-

teur, laquelle nous a déclaré estre des œuvres de

Pierre Philippe, cabartier de la paroisse de Frénou-

ville, entre Yimonl el Cagny, proche d'Argence, et

lad. gueuse, âgée d'environ vingt deux ans, a dit

s'apcllerMargueriteDemay,deSaint-Pierre-sur-Dive."

— Le l""' sept. 1720, inh. dans l'église de Gilles Le
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Fraiirois, curé ci-.ievant de la paroisse, âge de 71 ans,

par Marin Adeline, curé du Manoir, doyen de Creully.

— Le 14 décembre I729, inli. de Pierre André, uiorL

la veille, après avoir déclaré pnliliquement qu'il

renonçait à loules les erreurs de Calvin el qu'il em-

brassait la foi nalholiijue. — Le 12 février IT.'J!), inh.

de Michel Du Mesnil, ècuyer, âgé de (16 ans.

Église de la Ti'inilc de Pierroponl. — liaplèmos,

mai-iages, sépultures, depuis IGO'2. — (.îuiUaume

de Marguery(\ cui-é. — Le 5 avril 1G9"2, bapt.

])ar lîoberl Le Gharlier, curé d'Amblie el de

Pieri'eponl , de Clallicrine Denis; m., Calherine

de Pici'rei)ûnt; p., Pierre de Pieri-epont, écuycr.

— Le 27 mars 1695, inh. dans l'église de Louise Re-

gnaull, veuve de Charles de Pierreponl, ccuyci-, âgée,

d'environ 77 ans. — Le 23 mai 1G97, bapt. par Gilles

de Marguei'yc, curé d'Auiblie et Pierrepont, de

Marie-Madeleine-Frauçoise , fille de François de

Marguei've, écuyer, seigneur et pali'on de Pierrepont

el d'Amblie, et de Marie-Madeleine Dandcl; aiar,,

Marie Le Hérissé (elle signe : Le Héricheyi, épouse de

Jacques d'Auge
;
par., Guillaume de Marguerye, soi-

gneur et patron de Pierrepont et d'Amblie. — Le 29

mai 1698, bapt. de Bernardin de Mai'guerye, fils des

précédents; par., led. Guillaume de Marguerye;

niar., Marie-Uabrielle Bazin, épouse du baron de S'-

Pois.représenlée par Aune Mouillard, en présence de

Philippe de Pierreponl, écuyer. — Le 25 mars 1705,

ba,)t. de Mai'ie-Anue-Hélèue do IMarguerye, fille des

mêmes; mar., Marie-Ânue de S'-Laurent
;
par., Gas-

pard de Morel.— Le 20 mai 1708, bapt. de Catherine-

Françoise de Mai-guerye, fille des mômes ; mai'
,

Calherine d'.Vuge
;
par., Olivier d'Andel, écuyer, s"

de CoUeville. — Le 25 oclobi-e 1711, bapt. de Guil-

laume de M.argncrye, fils des mêmes; par. , Guil-

laume Marguerye de Livry, curé d'.\mblie ; mar.,

Madeleine « Marguerye de Grauniont », en présence

de Gabriel et Olivier des Planches, ccuyers. — Le 28

mai'S 1719, mariage [>ar François de Pierrepont, curé

de S'-Clair d'Hé)Ouvil!e, do Guillaume Dupont Du

Quesney, écuyer, filsdc feu Jean Dupouletde Marie-

Madeleine Coipel, et Maria-Françoise de Pierrepont,

fille de feu Pierre et de Marie .Jourdain, de la paroisse

(ie Vaussieu.\-, en présence d'Etienne, Jacques, I>ouis

el Pierre de Pierrepont. — Le 29 mars 1722, le blé de

la chariié de Pierrepont a été banni et adjugé à Jean

Valogne, de la piroisse d'.Ainblie, k charge de rendre

par boisseau quar,nile livres de pain à la seconde

blanche, bien cuit et bien condilionné. — Le "20 sep

temlire mariai i.ir Jear.-Baplisle-Gilles-I'hi-

Calvados. — Skkik E Sl'pplksiknt.
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lippe Darbonnot, prêtre de la paroisse S'-Gillesde

Caen, docteur aux droits en l'U" de Caen, de Jean-

Jacques O.-ïmont, de S'-Sauveur de Caen, et Marie-Ma-

deleine Vallée de I^i'émare, veuve deMarin I^c Ilot, de

S'-Gillesde Caen, en présence de François de Marguerie,

éc, seigneur et palron d'Amblie el Pierreponl, Ber-

nardin de Marguei-ie, éc , son fils, Jacques Labbey,

éc, sieur du Moiilier, Nicolas Boulry, sienrde Belle-

croix, licencié au.x lois, Jean-François-Denis Lebaudy

La Crière, de bourgeois de Caen. — Le 22 octobre

1723, inh. de Madeleine Dandelle, épouse de Fran-

çois de Marguerie, seigneur de Pierrepont et .Amblie.

— Le 3 janvier 1727, inh. dans la nef de l'église

d'Élienne de Pierrepont,écuyer,âgéd'environ 8§ans.

— Le 10 février I73G, inli. dans le chœur de l'église

de François do Marguerye, fils de Guillaume et de

Louise Avenel, écuyer, seigneur et patron d'Amblie

et de Pierrepont, âgé de 74 ans, décédé la veille. —
Le 24 juillet 1738, mariage de Gabriel Philippe,

écuyer, sieur de Tonrville, fils de feu Louis Philippe,

écuyer, seigneur et palron de Mariguy, et de défunle

Jeanne Halle, et Margucrilc-Charlolte Gohier, fille de

feu Charles Gohier, écuyer, et de Louise Rolland,

veuve de Tohi'3 Bernard, par Philippe de Mariguy,

prieur de Pierre-Solain et curé de Brécy,en présence

de Pierre de Pierrepont, Guillaume de Marguerye,

curé de Pierrepont. — Le 15 mars 1739, bannie du

pain de la charité : les adjudicalaires s'engagent à

fournir, dans la quinzaine de Pâques, 41 livres de

pain à- la seconde gi-osse, bien cuit et bien condi-

tionné. — Le 9 juillet 1739, inh. dans l'église do

Marie-Anne Le Bédé, épouse de Pierre de Pierrepont,

âgée d'environ 50 ans, par Larchcr, curé de Reviers,

doyen de Douvres.

Assemblées des habitanls de Lanlbeuil et de Pier-

repont pour la gestion de leurs alfaires, les élections

de syndics, de trésoriers, de collecieurs du sel et de la

taille, les enrùlements et dérùlemenls, l'entretien et

l'achat de mobilier des églises, etc.

E, Suppl. ;ijl.— GG. 2. (Registre.)— Moyen format, 2.32 feuillets,

papier.

«î A»- Î5fi0.— Lan Iheuil. — Baplêmes, mariages,

sépullures. — Itichard Le Pelleyct François-Ale.xan-

dre Mollet, curés. — Le 26 décembre 174G, inh. dans

le chœur de l'église de Richard Le Pelley, curé du

lieu. — Le 23 janvier 1752, assemblée des parois-

siens pour délibérer sur l'emploi des deniers « qui

sont actuellement otienx dans le coll're du tré.-oi', les-

38
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quels paroissiens ont dit que puisque la nef de l'c-

glisse n'eslpas assés vaste pour conlenir Icshabitans

de celle paroisse, que mesme elle esi] si petite qu'une

grande partie desd. paroissiens sont obligés de se te-

nir dans le cimetière pour entendre la sainte messe et

assister à l'oflice divin, ce qui leur cause un dom-

mcage considérable, surtout dans le temps d'hyver

et de pluies, ils sont d'avis qu'on employé led. ar-

gent qui est au cotlre du trésor, ainsi que huit cens

francs que Monsieur Turgot de S'-Clair, seigneur et

patron de celte paroisse, a bien voulu promettre [par

pure bonté pour les paroissiens ien interligne)^ don-

ner en quatre années, pour augmenter lad. nef, à

élargir lad. nef de trois pieds de chaque côté >.: autori-

sation au curé, à François Raisin, Michel Foucu et

Charles Le Renard de faire, avec tel architecte ou en-

trepreneur qu'ils voudront, tout marché qu'ils juge-

ront le plus convenable, au pii.x qu'il? jugeront à

propos. — Le 19 mai 1754, élection do Pierre

« Carele . eu qualité de custos, auquel sera payée la

somme annuelle de vingt francs sur les fonds du tré-

sor. — Le 12 décembre 1755, hapt. d'Antoine Morin
;

par., Benoît-Antoine Turgot de S'-Clair, chevalier,

seigneur et patron de Lanlheuil, Mesnil-Gondouin,

S'"-Croi.\-sur-Orne, S'-'-Honorine, Beslou, LeGripon,

Sublignyetautreslieux.conseiUerhonoraireeu lacour

du Parlement de Paiis, mar., Agnès Langlois, épouse

dud. Turgot, représentés par François Raisin, fermier

général de Lantheuil, et Marie Maucel, son épouse.

— Le 23 août 17G0. inli. dans le chœur de l'église de

Louis Maheul, curé de Poligny. âgé de -il ans.

Pierrepont. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Guillaume Margueryc et Dubos, curés. — Le 8 sep-

tembre 1741, bapt. de Jacques-Pierre, fils de Pierre

de Pieri-epontet de Marie-Annedes Monsliers
;
par.,

Jacques de Pierrepont; mar., Madeleine Lenlrin. —
Le 19 janvier 1746, bapt. de Marie-AnneMarie ; mar.,

Marie-Aune des Monsliers de Pierrepont
;
par., Ga-

briel de Tourville de Mariguy, ancien capitaine au

régiment de Beauce. — Le 8 octobre 17()l, iuh. dans

le chœur de l'église de Louis de Pierrepont, ancien

ofïïcicr, chevalier de S'Louis, pensionnaire du Roi,

âgé de 74 ans, décédé la veille, « suivant la permis-

sion expresse de M. de Coupesarte, seigneur et

patron de la paroisse, par considération pour la fa-

mille et personne dudit sieur de Pierrepont, sans ce-

pendant que la ditte permission puisse attribuer au-

cun droit à la famille, ni prcjudicier k ceux dudit

seigneur, ce qui a clé reconnu par Messire Pierre de

Pierrepont, frère du défunt, et autres parens. •

Autres actes de Lanlheuil et Pierrepont concern'uit

les familles Angot, Bayeu.x, Canchy, Caugy, Collet,

de Cussy, de La Brecquc, Delhan, Devaux, Fon-

taine, Fos?é, Foucu, Giliert, Girard, Gohier, Gouix,

Henry, Heuste, Hubert, Hue, Jean, Jeanne, [-a Fla-

gôre, Lamy, Le Chevalier, Le Couturier, Lefebvre.

Lefort, Lefrançois, Le Renard, Le Savoureux, Le

Testu, Lhormitte, Lidehard, Maudeville, Marie,

Martin, Morel, Morin, Mouillard, Philippe, Poret,

Poulain, Quesuel, Raisin, Rebarbe, Rolland, Tho-

mas, Touffaire, Tournière, Tronville, Verdant, etc.—

Assemblées des habitants pour élections de collecteurs

du sel et de la taille, de trésoriers, syndics, enrôle-

ments et dérôlements, etc.

li. Suppt. »)2. — GG. 3. (Rcgislrc.)—Movfiii format, -292 feuillets,

1 pièce intercalée, pnpicr.

Iî««-lî9«. — Lanlheuil. — Baptêmes, maria-

ges, sépultures. — François-Alexandre Mollet, curé.

— Le 25 novembre 1764, inh. dans le chœur de l'é-

glise, par de La Fonlaine, curé de CuUy, doyen de

Maltot, grand vicairedu cardinal de Luynes pour son

abbaye de Gerisy, de René-Gabriel de Boisgelin,

comte de Boisgelin, vicomte de Pledel, seigneur de

Kerquadou, La Longrais et autres lieux, brigadier des

armées du Roi, chevalier de S'-Louis, colonel du ré-

giment de Bcarn- infanterie, mort la veille, âgé d'en-

viron 38 ans. — Le 28 janvier 1769, inh. d'Agnès

Langlois/, épouse de Benoît-Antoine Turgot de S'-

Clair, chevalier, seigneur et patron de Lanlheuil,

Beslou, Le Gripon, Subligny, La Mouche, Bourgue-

noUes, Les Chambres et autres lieux, conseiller ho-

noraire en la grand'chambre du Parlement de Paris,

décédée la veille, âgée d'environ 57 ans.— Le 16

septembre 1772, bap. de Charles Piaisin ;
par., Char-

les-Jacques-Louis de La Martellière d'Orfeuil, cheva-

lier, capitaine de dragons, appointé dans la seconde

compagnie des mousquetaires du Roi ; mar., Auloi-

nette-Gharlotte Turgot, veuve dud. René-Gabriel de

Boisgelin, comte de Boisgelin, vicomte de Pledel,

dame et patronne de Lanlheuil, Beslou, Le Gripon.

Subligny, La Mouche, Les Chambres, Le Luot et au-

tres lerres et seigneuries. — Le 21 décembre 1780,

bapt. d'Arsène Ciriaque-Jean Lilhare, fils de Laui-ent

Litharc, maître d'école. — Le 12 juillet 1782, bapt.de

Pierre-François Lithard, fils de Laurent Lilhard,

maître d'école.

Pierrepont. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Lemounier, curé pro prima, Dubos et François-Lau-
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rent-Joscpli Bougon, curés pro 2". — Le 5 mai 17G3,

mariage de Jeaii-Claude-Joseph de Moges, fils de

Guillaume, sieur de La Garencière, et de Marguerite

de Panlhou, de la paroisse de S'-Nicolas de Caen, et

Marie-Adélaïde Jean de Crèvecœur, fille de Guillaume

et de Marie-Aniie-Thérèse Bleuet, de la paroisse de

Pierrepout, après dispense de 2 bans accordée par

roiïicial général de l'abbaye de S'-Etiennede Caen,

par Jean-Glande de Panlbou, chanoine honoraire de

l'église cathédrale de St-Màlo, en présence de (jluil-

laume de Moges et de Guillaume Jean de Crèvecœur,

pères dos deux époux, de la mère de l'épouse

,

d'Alexandre Jean de Crèvecœur , capitaine dans

le régiment de Navarre, son frère, et de plusieurs

autres. — Le 18 février 1763, inh. de Pierre de

Pierrepont, ancien ofïïcier de cavalerie et pension-

naire du Roi, ûgé de 86 ans, par Dupetitbosq,

curé de Brécy, en présence de Lemoine, curé du

Fresne; Lepelit, de Reviers ; Fouques, de Banville;

Gouix, de Tierceville ; de Than, de Creully ; Lemon-

nier, d'Amlilie et Pierrepont pour une portion, Du-

bos,curé d'Amljlie et Pierrepont pour l'autre portion.

— Le 27 octobre 17G5,inh. de Guillaume L'Hermitte,

ancien custos et maître d'école. Agi d'environ 63 ans.

— Le 23 juillet 1767, bapt. de Marie-Anne Valogne
;

mar., Marie-Anne des Monstiers de La Couronne,

veuve de Pierre de Pierrepont
;
par., Jacques-Pierre

de Pierrepont, ci-devant mousquetaire et actuelle-

ment aide-major dans les compagnies de la marine

garde-côte de la capitainerie d'Asnelles. — Le 30 août

1767, bapt. de Jacques- Piei-re de Pierrepont, fils dud.

Jacques-Pierre de Pierrepont et de Marie-Anne de

Sallen, ondoyé à la maison par le s' Gousté, chirur-

gien juré à Bayeux, vu le danger de mort, et ensuite

nommé par Jacques-Antoine de Seran, assisté de

Marie-Anne des Monstiers de La Couronne, grand'-

mère paternelle de l'enfant. — Le 20 décembre 1771,

inh. dans la nef de l'église de Louis de Crametot, sei-

gneur du fief Dame Maheut, mousquetaire du Roi,

première compagnie, âgé d'envirou 22 ans, demeu-

rant en la paroisse de S'-Exupère de Bayeux, et dé-

cédé subitement la veille chez M. de Pierrepont, où il

était venu passer quelques jours. — Le 28 octobre

1777, bapt. de Marie-Blanche Le Couturier
;
par.,

Hervé-Guillaume d'Agneaux, chevalier, seigneur de

Monceaux et Berrolcs; mar., Marie-Catherine Bour-

don d'Agneaux, son épouse.

E. Siippl. ;>j3. — GG.4. (Itegistre.i— Moyen format, 180 fcuillcls,

i pièce intercalée, papier.

fSf^S-ttoa. — Lautheuil. — Baptêmes, maria-

ges, sépultures. — François-Alexandre Mollet et de

Bure, curés.— Le 10 janvier 1784, bapt. de Julienne-

Anne-Louise Morin, fille de Pierre-Jean-François-

Gontest Morin, concierge du château de la comtesse

de Boisgelin, et d'Anne Le Fort
;
par., Pierre-Louis

Bagot, écolier de rhétorique à l'Université de Caen.

—

Le 4 novembre 1784, bapt. de Marie-Madeleine-Co-

lombe Lithard, fille de Laurent Lithard, maître d'é-

cole. — Le !«'• janvier 1787, bapt. de François-Abra-

ham-Sylvestre Lithare, fils du même. — Le 3 avril

1788, b. de Charles-Frédéric Bourdon
; p., Charles

Bourdon, maître d'écriture; m., Marie-Madeleine

Lautours, sa femme, du bourg de Creully. — Le 10

septembre 1788, b. de Marie-Madeleine-Esther Le
Renard, fille d'Antoine Le Renard, appareilieur des

ouvrages du lioi au Havre de Grâce. — Le 1 1 mars

1790, bapt. de Jeanne-Françoise-Élisabelh Lithard,

fille dud. Laurent. — Le 12 janvier 1792, bapt. de

Pierre-François Lithard, fils du même.
Pierrepont. — Baptêmes, mariages, sépultures. —

François-Laurent-Joseph Bougon et Le Monnier, cu-

rés. — Le 8 mars 1785, bapt. de Marie-Rose-Aimce

Le Couturier; par., Jacques-François-Louis de Sallen,

« noble fils mineur » de feu Jean-Louis-Paul de

Sallen, écuyer, seigneur et patron de Tournières et

de S'-Marlinde Blagny, châtelain de I,a Motte, sei-

gneur de La Turgissiôre et autres lieux, et de défunte

Catherine des Monticrs de Carville ; mar.,- Marie-

Françoise-Guillemetie d'Aigneaux, représentés pour

cause de maladie et absence par François Gilles, jar-

dinier en la maison de M. de Pierrepont en cette pa-

roisse, et Jeanne Montaigu, de Creully. — Le 15 oc-

tobre 1790, inh. de Marie-Anne de Sallen, épouse de

Jacques-Pierre de Pierrepont, écuyer, maire de la

municipalité de cette paroisse, décodée la nuit der-

nière, âgée de 44 ans et 3 mois, par Gouix, curé de

Tierceville, en présence de Mollet, curé deLantheuil,

Garcel, curé du Fresne-Camilly, Le Sassier, curé

de Cainet, Le Monnier, curé d'Amblie et Pierrepont,

etc.
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Lasson

K. Suppl. ojl. — lilî. 1. {Ilc^'islrc.) — Grand Ibrmal.Ui.: fouill?K,

1 pièce iiilcrcalée, papier.

I3»î»-lS3i.— Sm- Icplal, : « licgislre de rinlilulii

desdcci-ês de l'Assemblées Nalioniillcdes années 1780,

90, ni et années suivaii'cs, et des délibéralions de la

muniripalilédcLasEon >'.— Ne conmifnre qu'en 1701.

E. Siippl. MJ. — 7)1). I. ((lal:icr.) — Jloyen roniial, i l'cuillc Is.

parclieinin.

I7Î3. — Titres do pioiji-iolé du prcsbylcru. —

Vente devant François Le Danois, nolairc royal à

Caen, par Gralieu, uianjuis de Montalembcrt, cheva-

lier de S'-Louis, seigneur tl patron de Lasson, et

Marie-Suzanne de Croisniare, son épouse, à Jacque;;

Fromager, demeurant à Lasson, d'une maison et jai--

din, le tout contenant environ 13 perches, mou,vaut

des fiefs desd. seigneur el dame, sujets à 1 boisseau

de blé froment de rente foncière et scigueuriali\

moyennant 5,400 livres de principal et 72 1. de pot-de-

vin. — Anne.xé à l'acte d'acqnisilion de lad. niai.-<on

faite en 1810 par la commune, pour servir de presby-

tère, moyennant -1,000 francs, payables en 10 an-

nées.

E. S 11 PI il. M'j -CG. 1. Kegislre.) -

papier.

Moyen ornial. Ci leuillets.

l©48-fl6S(3,— Eglise paroissialj de S'-Picrrede

Lasson. — Baptêmes, maiiages, sépultures. — Jac-

ques Estur, desservant, puiscni-é ; Denis "S'asuiei',

desservant eu 1GS3. — Le 30 novembre lG40,b.

d'.\ulbin Meritte
; p., Aulbin Varin, vicaire de Sec-

qucville. — Le G janvier 1U,")0, b. de Notd Queudc-

ville
; p , I\isquct Du Four, s'' de La Valee, bour-

feîis de Caen. — Le l'.i novemljre IGôO, b. de Viei'rc

Durand
; p , Pierre de Croismai'e. — Le 24 février

1G54, inh. de Louis de Groismare, seigneur et baron

de « Lacon •>, conseiller au Parlement de liouen,

dgé de 5G aus. — Le... janvier IGGG, b. de Jacques

Grouy
; p., Jacques de Touchet, ccuyer; m , Elisa-

beth de Groismare. — Le IG octobre 1GG7, b. d'Elisa-

beth, fille de Nicolas de Groismare, seigneur et baron

de « Laçon », « et de la dame sa femme », bul. lille

âgée de 3 semaines el plus
; p , Pierre de Groismare,

écuycr. — Le 22 décembre ICG7, b. de Françoise Le
Hommais; m, Madtdeine Le Pyonnier, dame de

I,asson. — Le 14 octobre IGGO, b. do Suzanne, fille de

M et M"" de Lasson; m., Elisabeth de Groismare, sa

Sfjcur. — Le 8 janvier 1G72, inh. de lad. Suzanne de

Groismare.— Le 23 juin IG80, inh. de Nicolas de

Groi.\niare, cbevalier, baron, seigneur et nalron de

Lasson, âge de .33 ans environ. — De l'autre côté du
registre, mariages. — Le 12 septembre 1G83, baptême

par Philippe Le Canu, prêtre, religieu.x de S'-Fran-

rois, autreuieul des Cordeliers. — Familles Ameline,

Blouet, Boulin, GoUci, Dessillons, Fauvel, Gondouin,

Graindorgc, Le Révérend, l,e Picart, f.ongnel, Mau-
gei-, Paisaul, Pasquier, Pelpcl, licgnauld, liiuiliault,

Savary, Violette, etc. — Accords sur procès entre

particuliers. — Sur la couverture ; « Depuis le 8 sep-

tembre IG18 jusqu'au 22 septembre 1683,270 baptê-

mes, 81 mariages, 197, morts. »

E. Siip|il. o.'iT. — GG. 2 iUegistro.)—Moyen formai, 1 1) l'euitlets,

papier.

aiE8S-« 3'2S. — Baptêtncs, mariages, si''pnliures.

— Denis Vasuier, cuié. — Le 2 octobre 1685, " Jac-

que-Elisabclh, segonde cloche de celte parroisse, a

esté par moy Denis Vajnier, curé de celte église, bé-

niste, le nom luy ayant esté donné [lar damoiselle

Elisabeth de Groismare, dame palronne et bai-ronne

de ce lieu, asistée d'illustre personne Mesirc Jacque

Bulteau,escuicr, conseiller au Pailement de Rouen. »

-- Le 3 octobre 168."), baptême do Pierre-Auguslc-

Bouavcnture Ijongiiel ; mar., lad. Elisabeth de Crois-

mare ; p., I^abbé de Fumechon Scott, conseiller au

Pailement de Rouen. — fiC 10 novembre 1686, bapt.

de Denis Longuet; mar., Madeleine I.,e Pyoni ier,

veuve de Nicolas de Groismare, chevalier, seigneur et

patron du lieu; par., led. cuié. — Le 5 mars 1687,

inh.de Gravèrent, âgée d'environ lOOans.— I^e 1'''' mai

1G88, inh. dans l'église de Jean Jourdain, âgé d'environ

100 ans.— Le 18 juin 1691, inh. danslechccurde l'église

dulils aîné, âgé de 18 mois,d'Aniie-Franrois-Nicolasdc

Groismare, chevalier, seigneur el patron du lieu. —
Le 14 juin 169G, mariage devant Jean Rogier, ciné de

S' Sauveur de Caen, docteur eu la faculté de I^aris,.

d'Augustin Bourdon, écuyer, sieur de Graudmont,

et Anne des Ilssards de Monifiiinet, de S'-Sauveur de

Caen, en présence de... (blanc) Bourdon, écuyer,

sieur de Graudmont, père dud. Cpou.K, Fréanl, sieur

du Gastel, conseiller du Roi, receveur des décimes h

Bayeu.x, beau-frère de lad. épouse, Anne-Nicolas-
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Fraiirois de Croisinare, chevalier, seiyiifiu' et [lalroii

de Lasson, Pierre de La Haye, écuyer, sieur de La

MoUe, et Denis Vasaier, curé de Lasson. — Le

30 septembre 1702, mariage de François-rjeriianl de

Cauvigny, chevalier, seigneur et patron de Clin-

chaiii[is, et Jiidilli-GabricUe d'AUain Du Vigiicy,lous

deux de la [inroisse S'-Jeaii de Caen. — Le 22 sep-

tembre 1703, niariage de Charles Bourdon, écuyci',

de la paroisse de Verson, et Marie-(Jeueviôvc Dii-

ponl, de la pai-oisse de Landes, en présence de Marie-

Antoine Dupont, chevalier, seigneur de S"-Maric,

commandeur de S'- Louis, capital ne des armées na\-ales

du lioi, Jean de La Haye, écuyer, soigneur et patron

de Marlainville, Pierre de La Haye, ccuycr, sieur de

La Motte, Pierre Bourdon, écuyer, etc. — Le 3G jan--

vier 1708, bapt. sous condition de Bonavenlure, n en-

fant ti'ouvo ce matin pendu dans son pelit berceau à la

poi'to de la nef de nostre église. » — Le 2 avril 1710,

mariage do Louis-IIercule Yaurjuclin, chevalier, sei-

gneur patron et marquis d'Hermanville, de lad. pa-

roisse, cl Elisidieili-Thérèse de Croismare, fille dnd.

Aune-François-Nicolas de Croismare et d'Elisabeth

de Croismare. — Le 25 décemlire 1710, inh. dans le

chœur de l'église de Madeleine Le Pyonnier, veuve

de Nicolas de Croismare, chevalier, scigneuret patron

de Lasson, en présence d'Anne-Francois-Nicolas, son

gendre. — Le 13 août 1711, bapt. de liOuis-Hei'cule,

fils desd. Louis-Hercule Vauqnelin et Elisabeth-Thé-

rèse de Croismare ; mar., Elisalietli de Croismare,

épouse d'Anne-François-Nicolas de Croismare. sei-

gneur patron et baron de Lasson
;
par., Louis Vau-

qnelin, chevalier, bachelier en théologie de la faculté

de Paris, représenté par son oncle, cui-o d'Herman-

ville. — Le 15 octobre 1713, bapt. d'Anne-Madckine,

fille des mêmes; mar., Madeleine Vanquelin, veu\e

d'Anlhénor Hue, chevalier, seigneur de Luc
; par.,

led. Anne-Fi'ançois-Nicolas de Croismare, en pré-

sence de Marc-Antoine-Nicolas de Croismare-Lasson,

etc. — Le 21 février 1722, inh. dans le chœur de l'é-

glise de Denis Vasoier, curé du lieu, âgé d'environ

71 ans, par Turpin, curé d'Aulhie, doyen de Maltot.

— Assemblées des paroissiens concernant les affaires

de l'église et trésor, etc. — Sur le plat :• Depuis le

10 décembre li)83 jusqu'au 2(5 novemlire 1722,

356 baptêmes, 230 morts, 112 mariages. »

E. Siippl. 5û8. — GG.3. (Registre.)— Moyen formnt, 28 feuillets,

p.ipier.

1«0S-I609. — Copies des registres de baptêmes,
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mariages et sépultures pour lesd. années. Voir l'ar-

ticle précédent.

E. Suppl 5o9. — GG.-l (Rcgisire.) —Moyen formai, 10 i l'ciiilkls,

pnpier.

it^S-fS-ta. — Baptêmes, mariages, sépnltin'es.

— Thomas Belhaire, curé. — Le 21 mars 172-5, ma-
riage de Charles Le Bourgeois, écuyer, fils de Charles,

écuyer, et de Jeanne Auvi'ay, et Jeanne Auvray,

fille de François Auvray, écuyer, et de Marie d'Argy,

en présence do Charles-François de Cairon La Mail-

lerie, écuyer, de Claude Bourdon, écuyer, etc. — Le

.3 r.ont 1735, mariage de Marc-Antoine-Nicolas de

Croismai-e, s'' de Lasson, chevalier de l'ordre du
S' Esprit, fils d'Anne-François-Nicolas de Croismare,

seigneur patron et baron do Lasson, et d'Elisabeth

de Croismare, et Suzanne-Gabrielle Davy de La Pail-

leterie, fille de feu Anne-Pierre Davy, écuyer, sei-

gneur de La Paillelerie, et de Suzanne de Monginot,

tous les deu-t de la paroisse de S'-Jean de Caen, en
présence du père et de la mère de l'épon.x, de Marie-

Anne-Elconore de Berniores, dame de Cagny, de

Dominiqne-Elisalieth-Éléonore Ménage de Cagny,

etc. — Le 12 mai 173G, bapt. en l'église de S'-Jean de

Caen d'Anne-Eugône-Nicolas de Croismare, fils des

précédents, né la veille, « lequel a élé nommé par

deu.x pauvres. »— Le SI mars 1740, inh. dans le

chœur de l'église d'Anne-François-Nicolas de Crois-

mare, seigneur et patron de S'- Pierre de Lasson. âgé

d'environ 80 ans, décédé la veille à S'-Jean de Caen,

par de La Si^rve, prieur de Piosel, en présence de

Thomas Buliiaire, curé de Lasson, Panchon, curé de

Secqueville, La Fontaine, curé de Cully, Cardin,

curé de S'-Manvieu, Le Clerc, curé de Yillons, et

Heurlin, curé du Fresne. — Le 5 octobre lliO, inh.

dans le chœur de l'église d'Elisabeth de Croismare,

âgée de 73 ans, dame et patronne du lieu. — Le 2

février 1742, baptême de M.iric-Suzanne de Crois-

mare, fille de Marc-Antoine-Nicolas de Croismare,

seigneur et patron de Lasson, et de lad. Davy de La

Pailleterie ; mai;., Marie-Joseph Davy de I^a Paille-

terie; par., Anne-François-Nicolas-Eugène de Crois-

mare. — Le 17 février 1742, inh. de lad. Suzanne de

La Pailleterie, épouse de M. de Croismare, âgée de

32 ans. — Sur le plat : » Depuis le I5janvicr 1723

jusqu'au 15 sept. 1749, 325 baplêmes, 80 mariages,

230 morts. »
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E. Suppl. iiOO. - r.G. f>. ;ilP-islroO - Moyen foi-iiiat, 118 fcuillcls,

papier.

iî3i-lî««. — Uaplrmes, iiiaringes, sépnlliircs,

de 1750 h 17G9. — 'J'homas Belliaiie cl Jacques Mou-

chcl, curés. — Le 15 novembre 1750. iiili. dans la

sacristie de l'église, de Thomas Bclhaire, curé du

lieu, âgé de 70 ans, par Le Conle, curé de Thaou. -

Le 3! jiiillel 1759, Ijaplème de Pierre-Joachim Lan-

glois, né le même jour de Pierre Langlois el de

Jlarie-Madcleine Violelte; p., Joachim Lamoureux
;

m., Anne Maraga. M"'° Oursel, dans sa A'ouvelle Bio-

graphie Normande, t. Il, p. 37, ne donne que la date

de l'année pour la naissance de ce dessinateur et peintre

sur porcelaine. — Le G février 1701, levée du corps

de Louis-Frauçois-Nicolas de Cairon de La Moite,

décédé à Lasson à l'âge de 5 mois cl demi, fils d'Al-

phonse Nicolas de Cairou de La Molle, écuyer, el de

Marie-Anne-Françoise de Chaumonlel, inhumé à

Bretteville-rOrgueilleuse. — Le 15 mai 17G5, inh.

dans le chœur de l'église d'Annc-François-Nicolas-

Eugèiie de Croismare, âgé de 28 ans. — « Le 4 sep-

tembre 17G5, Messire Pierre-Antoine de Croismare a

été marié à Fontaine-Henry avec noble damoisclle

Hyacinlhe-Eulalie de Marguerie de Yassy. » — Le

19 noNembre 17C7, inh. dans le chœur de l'église de

Pierre-Anloiue de Croismare, clievalier ,
seigneur

patron cl baron de Lasson, capitaine au régimenl du

Roi-inl'anlerie, âgé d'enviion 29 ans, transporté de

la paroisse de S'-Sauveur de Caen, ou il esl décédé,

par Guillaume Le Roux, curé de Cairon, en présence

de Langlois, curé de Fontaine-Henry, Le Sauvage,

prieur de Rosel, Quesnel, curé de Rots, et de Jacques

Mouchel, curé du lieu. — Sur le plat: " 304 bap.,

99 mar. « — Eu guise de carton on a employé, pour

soutenir le parchemin qui sertde couverture, IG pages

(sur 28) de la plaquette in-i" « Lettres patentes et

statuts de l'Académie Royale des Belles Lettres de

Caen, avec le discours de Monseigneur l'évèqne de

Baveux, el la réponse du Directeur. A Caen, chez la

veuve de Gabriel Briard, imprimeur de rAcadémic

Royale des Belles Lettres, rue Froiderue. M. DCG.

XXXL » Ces fragments contiennent, entre autres, le

lexle des lettres patentes de janvier 1705: • Notre

amé el féal conseiller d'Etal et Intendant eu Basse

Normandie, .le sieur Foucault, dont l'application à

nos affaires el au bien des peuples de la province où

nous l'avons départi pour l'cxécuiion de nos ordres,

ne l'empêche pas de vacquer â la culture des Belles-

Lettres, nous a remontré que la ville de Caen a été

de tout tems l'une des villes de notre royaume où les

sciences ont le plus fleuri-, que le nombre des grands

hommes qu'elle a produit, a fait honneur à la France

par leurs excellens ouvrages en tout genre de lillé-

rature, dont quelques-uns seront toujours regardés

comme des originaux el des modelles. Il nous a re-

présenté qu'il s'y trouve encore aujourd'hui plusieurs

bons sujets également affectionnés à l'élude
;
que celte

inclination naturelle a formé de tems en lems dans

celle ville des assemblées de personnes sçavanles,

dont les conférences éloient très utiles par l'émulation

qu'elles excitent dans les esprits, el par les lumières

qui s'y communiquenl des uns aux autres . mais que,

comme ces assemblées manquoienl de fondement

solide, par le défaut de notre autorité, elles ont sou-

vent été interrompues; qu'enfin après la mort du

sieur de Segrais, l'un des Quarante de noire Acadé-

mie Françoise de Paris, et dont les ouvrages font

honneur à notre siècle, ayant absolument cessé, le

sieur de Croisilles, président au présidial de Caen, et

lieaufrère dudil sieur de Segrais, voulant signaler

sou amour pour les lellres, et suivre les intentions

du défunt, auroil proposé audit sieur Foucault de

renouveler ces assemblées dans sa maison : ce qui

auroil été fait avec beaucoup de succès, ayant clé

prononcé depuis neuf mois que ces conférences ont

recommencé, d'excellens discours sur diverses ma-

tières, qui font voir combien il seroit avantageux que

ces exercices conlinuassenl el ne fussent point sujets

à des interruptions; ce qui.n'arriveioil plus, si c'étoil

noire bon plaisir d'ériger ces assemblées en forme

d'Académie, à l'exemple des autres villes, à qui nous

avons accordé la même grâce. A ces causes, pour

seconder le zèle dudil sieur Foucault, exciter de plus

en plus dans la ville de Caen cet amour des sciences,

qui l'a rendue si célèbre, et contribuer à leur perfec-

tion. Nous avons, de notre grâce spéciale, pleine

puissance el autorité royale, permis, approuvé et

autorisé, permettons, approuvons el autorisons par

ces présentes signées de noire main, lesdites assem-

blées et conférences ; voulons qu'elles soient conti-

nuées dans ladite ville sous le nom d' « Académie

des Belles-Lellres de Caen » ; Nous avons nommé et

établi, pour celle fois seulement, ledit sieur Foucault

pour prolecleur de ladite Académie, laissant dans la

suite la liberté d'en élire un aux personnes qui la

composeront, dont nous avons fixé le nombre à trente,

qui seront choisis et nommés par ledit sieur Foucault ;

trouvant bon qu'outre le nombre de trente, il y soil
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rerii comme sanumiéi'aires quelques personnes îles

commuiianlés ecclésiastiques ou régulières de ladite

ville, lesquels surnuméraires ne pourront passer le

nombre do six. Ordonnons qu'il y aura un secrétaire

perpétuel, que nous nommons pour celle fois, el sans

conséquence pour l'avenir, sçavoir, le sieur Beliu,

qui s'esl rendu par sa capacité reconimandable parmi

les gens de lettres : laquelle^Académie se réglera sui-

vant les statuts contenant vingt articles ci-attachés

sous le contrescel de notre chancellerie », etc. Frag-

ment desd. statuts; procès-verbal de la première

assemblée tenue par les anciens académiciens chez

l'évêque de Bayeux, pour délibérer des moyens de

rétablir l'Académie; discours prononcé à l'ouverture

de l'Acadéuaie de Gaen aprèi son rétablissement, par

l'évfiijue de Bayeux, choisi protecteur de l'Académie,

le 18 janvier 1731, etc.

E. Suppl. 561. — GG. 6. (Registre.) - Moyen rorniat,

83 feuillets, papier^

i7 7<t-l3S3. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques Mouchel, curé.— Le 19 octobre 1776, iuh.

dans le chœur de l'église de Marie-Suzanne de Croix-

mare, dame et patronne du lieu, épouse de Gratien,

marquis de Montalembert, chevalier de S'-Louis et

ancien capitaine au régiment du Roi-infanterie, âgée

de 34 ans 8 mois. — Autres actes concernant les fa-

milles Bazin, Boisard, Bonuefoy, Bordel, Biion,

Cadot, Cauger, Douesnel, Drouet, Gost, Graindorge,

Huet, Langlois, La Perelle, Lemonnier, Le Page, Le

Port, Le Tellier, Lorre, Paris, Pelpel, Pelcerf, Pou-
lain, Regnault, Rimbault, Thomas, Toquet, Tou-

roude, Yassard, YeroUe, Yigey, Violette, etc.

E. Siippt. oOi. — GG. 7. (Registre.)— Moyen formai, 78 feuillets,

papier.

17S4-I903. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques Mouche!, Jean Navet el Pasquier, curés.

— Le 16 juin 1785, inh. de Jacques Mouchel, curé

du lieu, âgé d'environ 70 ans. — Le 7 février 1789,

mariage deGeorges Briard, chirurgien juré, de la pa-

roisse de Rosel, et Catherine-Françoise Brion, de la

paroisse de Lasson. — Le 19 juin 1790, mariage

d'Elienne-Alexandre L'Hôte, marquis de Livry, sei-

gneur et patron de Livry, Caumout, seigneur de

Plomb, L'Epine, Le Breuil, Briquessard et autres

lieux, capitaine au régiment de Guyenne-dragons,

fils de feu Micbel-Xoi'l L'Hùte, chevalier de Livry,

seigneur et patron desd. lieux, capitaine au régiment

de la Reine-infanterie, chevalier de S'-Louis, et do

Michellc-Jeanne-.Marie-Adelaide Blouet, de la pa-

roisse de Livry, el Rose de Montalembert, fille de

Gralieu, marquis de Montalembert, seigneur el patron

de Las.son, capitaine au régiment du Roi-infauierie,

chevalier de S'-Lonis, et de défunte Suzanne de

Croismare, de la paroisse de Lasson, eu présence dud.

marquis de Montalembert, de Jean-Bapiiste-Adrien

de Fribois, ancien capitaine au régiment du Roi-

cavalerie, chevalier do S'-Louis, beau-père, Michelle

Blouet, mère, Joseph-Catherine et Emmanuel de Fri-

bois, frères utérins de l'époux, etc. — Autres acte*

concernant les familles Blot, Boisard, Briard, Brion,

Cadot, Collet, Denize, Deslandes, Douesnel, Esnault,

Foison, Gauquelin, Groult etGueroult, Huel, James,

Langlois, La Perrelle, Le Fauconnier, Le Masle,

Lemonnier, Lepage, Lepeinleur, Leport, Lerévérend,

Leroux, Lelellier, Marais, Marguerite, Marie, Paris,

Pasquier, Pelcerf, Pelpel, Picard, Poulain, Regnault

et Reuault, Rimbault, Thouroude, Toquet, Touraille,

Yeri'ole, etc.

Martragny

E. Suppl. SG3.— GG. I. (Gahiers.)— Moyen format, UO feuilleta,

papier.

• ««Î-I04S.— Église paroissialedeMarlragny.—

((Registre général des baptesmes, morts, mariages et

consentements des parroissiens de Martragny, avec

les autres, exploits dont ledict registre doibt cstre

garni, comen(:eant en l'an [621, pour Maistre Jullian

Mouillard, pbre., ayant premièrement déservi eu la

parroissc do Martragny pour la première portion

soubs M" Nicolas d'Avauleau, pbre., curé d'icelle,

M'' Guillaume Picard estant lors curé de la seconde

portion, et du depuis led. Mouillard curé de lad. pre-

mière portion par résignation dud. d'Avauleau. » —
Le 2 décembre 1627, b. de Gilles Adeline

; p., Gilles

de Griraouville, écuyer, s' de S'-Philippe.— Le 5 jan-

vier 1629, b. de Judith FiB Touzé; m., Madeleine,

fenmiede Gilles Ilallol. écuyer. — Le 20 mars 1629,

b. de Joachime, née le 3, fille de Gilles de Grimou-
viJle, écuyer, sieur de S'-Philippe, et de Fran-

(^"oise d'Escramclot; p., Germain Le Fillastre, sieur de

La Haiserie; m., Joachime de Grimouville, femme de

Fran(;ois d'Escrametot , sieur de S*-Georges de

Bayeux. — Le 11 décembre 1629, b. par Julien
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MouillarJ, chapelain de la chapelle de S'-Logcr, vi-

caire de Martragny, aulorisé du curé de Carcagiiy

pourla néccssilc, de Louis Léger. — Le 25 février

IGoO, b. d'An loi ue de G rimou ville, fils des ijiéccdenls;

p., .\iiloiue d'K-îCi-amelol, iirèlrc; ni., Aune d'Anisy,

femme de.lean Le Tonzo, écuyer, sieur du Maillol.

—

Le ISfcviier ]()3!, b. d'Elicnne Malhei-be.— Le (5 mai

IG.'M, décès de Gnillaunie Le Picard, curé de la se-

conde portion de Marlraguy. — Le 12 avril liVM, h.

d'Isabelle de (ïrimonville, fille des précédenls; ji.,

Charles Cojiseil, chanoine de Baycu.v. — I^e ! 2 juil-

let 1G.']2, décès de Françoise d'Escrametol, femme de

Gilles de Grimouvillc, ce. s'' de S'-Philippc, âgée de

40 ans. — Le Ki septeuil)re liiSâ, ina,riagc de Jean-

Baptiste Du Désert, écuyer, conseiller et avocat du

lioi en la ville et vicomte de Vire, et Diane Hallot,

fille de Gilles llallol, premier avoivit du lîoi au siège

pré.sidial de Caen, i)ar Jean Louvel, curé de Marlra-

gny pour laseconde portion. — Le 13 juillet l'J.34, b.

de Nicolas, fils de Gilles do Grimouville, écuyer, s''

de S'-Phili[)pc, et de Marie, sa femme; p., Nicolas

Vai-iii, père de lad. 7emme] ; m., Fi'auçoise de Gri-

mouville, femme du «" de Courtouuo. — Le 1 i aoùl

lG3-i, décès de Nicolas Davauleau, curé de la pre-

mière portion, cliapelain en l'église de Baycn.v, « aagé

de soixante ans ou vii'ou, pendant lesijuels il a vcscu

eu dévot plire,, laborieu.x pasteur et fervent prédica-

teur delà paroUe de Dieu ; il a commencé à oiaier

cesteéglise et a esté ennemi des hérétiques; il n-pose

en lad. église de Bayeu.\
;
il m'a résigué le bcm fii-e :

Dieu me lace la grâce de satisfaire à son bon désir.

Amen. » — Le 5 avril 103.), décès de Gabriel Mallot,

écuyer, fils aîné de Gdles Hallot, jlgé de 17 ans. — Le

3 février IG3G,b. de Madeleine, fille dud. Gilles de (iri-

mouville et de Marie Varin, sa femme. — l^ed. jour,

b. d'.Vnne Barbé, fille de .lacques Barbé, dit La Cha-

pelle, et de r^hilip[)e de Grimouville
; p., Jean de

Tireuiois, écuyer, s' di; Courlouue ; m., Auue d'A-

nisy, femme du s"' de Maillot. — Le... juillet 163G,

inh. de Thomas Moisson, demeurant dans la maison

de Jacques Le Bédé, vicomte de Bayeux, à JLu-tra-

gny. — Le 8 juillet 1G37, b. de Jean-François Ridel
;

p., Jean-François Hallot, éouyei'. s' de Marti-agny.

—

Le 15 juillet IG37, inh. de Mathieu Malherbe, décédé

eu la prétendue religion.— « Nota touchant la mortde

Guillaume Mouillard et sa femme,que la main et jus-

lice de Dieu a [laru en suitte de leur mort sur ceu.\

qui l'ont causée, car une personne de cette parroisse

ayant le fléau de la peste dans sa maison, appella un

sorcier ou magicien pour en estre délivre : le magicien

lui co/umaiida de donner la peste, ce qu'il fist, e

alors la [)cste saisit celui auquel il l'avoit donnée, le-

quel estoit allé parler à lui avec led. Guillaume

Mouillard, sou allié; on fist [irières poui' celui cy, et

la pesie lui fut oslée ; le iireiuier donneur la redonna

and. Mouillard, lo.|uel en moniait et sa famille ;

comme moi, curé, j'en eu deiliance, j'allai trouver ce

donneur de peste, et après réprimende, je lui delTen-

dis l'entrée de l'église jusques à ce qu'il eust fait pœ-

nitence. I,a main de Dieu fut su.s[pendue] comme sur

un aulreCiyn; il devint comme insensé et odieux

à tous, moui'ut de maie mort quelque temps après, et

le magicien se pendit dans l'au, et tous ceu.v qui

trempèrent au... en furent chastiés manifestement de

Dieu, et fut ainsi i-ecouneu. ... (lacérations) la mort

dud. G;iill. Mouillard fut advouée avoir esté causée

de la manière susdite p.ir ledit malfaiteur avant

qu'il se procnrast la mort, et la main de Dieu fut sur

lui iiendant tout le reste de sa vie, quoii|ue il fist tous

jours ]iaM}itence pendant icelle. J'ai escritceci aprez

que j'ai eureuiai'qué touttes ces choses, et l'éscu signé

afin qu'on y ait esgard pour redouter la justice de

Dieu et pour ne se servir des sorciers. J. Mouillar.l.t

Les 24 et 28 septembre 1637, décès de Guillaume

Mouillard, lils Robert, âgé de 35 ans, et Jeanne, sa

femme, Agéede 32 ans; «ils avoieut bien vescu etsont

morts clircstienuement de la peste t. — Le 2 octobre

l(i:!7. décès de Louis, fils Jean Picard, de peste; les

5 et 1 I oclobre. autres décès de peste. — Le 5 octobre

1G37, [ii'ise de prossession par Julien Le Febvre de la

2" [lortiou de Marlragny, à la résignation de Jean

Louvct, successeur de Guillaume Picard. — Le 31 oc-

tobre 1G38, b. de Marguerite, fille desd. Gilles de

Gi-imouville et Marie
; m., Marie Potier, femme du

& d'Ellon d'Escrametot, en présence de François

d Escrauietot. s' de S'-Georges, Eiienne de Grimou-

\ille, éc, s'' du Clos, etc. — « Je suis allé à Paris le

"J may en cet au IGiO. » — r<c 3 lévrier ]G41,céréuio

nies du liaplème de Marie-Madeleine, âgée de 5 ans,

fiile de Jean-Ba[)lisle Du Désert, avocat du Roi à

Xive, et de Diane Hallot, fille de Gilles, s' de Maisou-

cclles, et de Madeleine Bourdon. — « Isaac Launé,

professant le calvinisme, est décédéà l'aage de 80 ans,

on virou, dans la maison de Jean Picard, son nepven,

lu () mai IGll. n est ensépulturé au bout du jardin

dml. Picard, » — « Noble homme M» Gilles Hallot,

sii'urde Maisouc>-lles, premierad-''idu Roi au bailliage

de Caen ,décéda aagé de LX ans ou virou dans sa maison

audit Caen aprez avoir avec grande légalité, esludc et

assiduité, e.xcrcé lad charge, tautde second que premier
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ad»', Tespace de XXXV ans, et beaucoup servi à caste

parr. de Marlragni et à l'église d'icelle, où il a fondé

cliit et donatiou et longtemps esté trésorier et fait re-

meiti-e plus" héritages et rentes. Son corps est enterré

en l'église de S'-... dud. Caen, le premier jour de...

164'2, et fut son inhumation houoi'able... 3 jour dud.

mois • (lacérations). — Le 21 août 1642, b. d'Anne,

fille deGilles de Grimouville, éc, et de Marie Varin;

p., Etienne de Grimouville, éc, s'' du Clos; m.,

Anne Toustaiu, veuve de Nicolas Varin, s' de La

Heusterie, en présence de Jean de Tiremois, éc, s'

de Cnui-lonne, Gilles Jourdain, s' de Belleville, etc.

—

Le G se[ilembre 1643, b. de Charles, fils d'Eiienne de

Grimouville, éc, s' du lieu, et de d*"" Cingal; p..

Charles Conseil, curé de Vau.x et chauoine d'Esquay;

m., Catherine de Beauvais, femme du s' de Ville-

neuve. — Le 18 mai 1G45, décès de Julien Le Feb-

vre, cui'é de Martragny pour la seconde et petite por-

tion. — Le 3 septembre 1645, inh. dans le cimelière

de Martragny de Gilles Ridel, décédé à Coulombs

dans la maison du seigneur dud. lieu, étant bâtie

dans le parc dud. de S'-Simon. — Le 28 janvier

I6i7, b. de Marie Moulin par Vigor Verson, curé de

Rucqiieville. — ot Jacqueline, femme de Nicolas

Fossé, fils Jean, est décédée dans sa maison le XII no-

vembre 1647, de mort subite, causée par un breuvage

du jus de fueilles d'if avec autres herbes qu'elle avoit

pris pensant en guérir -des fiebvres, d'où il faut re-

marquer que l'if, en latin (a.r»x, est véiiéneu,\ et on

en faict poison^ ponrquoy le poison est dit en latin

/o.r/t«m (après correction de loxiquum), quasi taxicum,

pour ce que l'if s'appelle en latin taxus. Ot) a anssi

i-emarqué que plus'* autres sont morts de tel breu-

vage. Aucuns en ont esté guaris. » — Le 28 décembre

1047, par l'ordi-e du curé de Carcagny, visite par Ju-

lien Monillard, curé de \Lu-trag-ny pro prima et cha-

pelain de S'-Léger, et Michel de I^a Dangie, curé de

^larliagny pro sccimda, dans l'hôtellerie de S'-Léger,

d'un lioaime qui a dit être de Rouen et montré signe

d'elle de la religion catholique, malade de léthargie

pon laiit 5 on 6 jours, décédé Icd. jour et inhumé au

cimetière de S'-Léger.— Le 13 février i6i8, b. de

Jean de Grimouville, né le 23 janvier, fils d'Etienne

de Gi'iinouville, éc, sieur du lieu, et de Françoise

Baudouin ; p., Olivier Touzé, éc, s' du Maillot; m.,

Catherine de S'-I>aurent, femme du s' de Fresnay-

Ciiigal.

Délihéi'alions. Elections de collecteurs et de mes-

siers; impositions, enrôlements et dérolements, as-

siette du sel, procès, pain decharité, bannies, adjudica-

Calvados. — SÉRIE E Supplément.

lions de bois appartenant au trésor, du fouage, etc.

—

Le 30 oclobi'e 1627, aunouco par Julien Mouillard,

vicaire, aux paroissiens," que les Estatsde laprovince

de Noi'inandie esloient termez à tenir en la ville de

Roen le neuf décembre prochain, et qu'ils eussent à

se trouver en la maison de ville à Caen le quinze no-

vembre pour eslire des personnes des trois estais affin

d'y aller, dont j'ay aussy baillé certiffiTat entre les

mains de Mons'' Bosquain, greffier dud. hostel-dc-

viUe •. — Le... avril 1631 , testament de Guillaume

Le Picard, curé de la 2« port ion: fondation d'obi Is. <—

Le 16 mars 1636. eu exécution du mandement de l'É-

lection, nomination de Noèl Malherbe, dit Le Hautma-
noir, et Fleury Le Marchand, dit La Fontaine, pour

servir le Roi en ses ai'mées, à condition qu'ils seront

dérôlés du rôle à taille de la paroisse et qu'il leur sera

fourni 10 livres. Et sur ce que Le Marchand n'a de-

puis voulu sister, s'est prcseulé Jean Reguaut, nalif

du lieu, qui a promis se mettre en sa place et dé-

charger la paroisse. Lesd. soldats n'ayant voulu aller

se présenter pour lad. somme, les habitants leur ont

eu outre accordé 70 livres, soit 80 livres qui seront

levées sur lesd. habilants.S'est présenté Jean LeVavas-

seur, dit Lécluse, qui s'est obligé faire led. sei'vice

au lieu d'un des élus, à couditiouqu'il lui sera fourni

20 livres, avec exemption de taille. — Le b''' mars

1637, délibération des habitanti concernant le moyen
de lever sur eu.x 14 liv:es à quoi ils ont été condam-

nés pour renvoyer les deux soldats par eux fournis.

—

Le II mai 1637, sur sommation du curé à Guille-

mette Poiucheval, du Molay, étant venue depuis

quelque temps à Martragny, chargée d'un eufaut

qu'elle aurait été vue nouriir comme sieu, de lui dé-

clarer ce qu'elle aurait fait de lui, faute de quoi il la

citerait en l'officialité de Caen, déclaration de ladite

qu'elle l'aurait conçu des œuvres d'Antoine Bisson,

chirurgien à Bayeux, suivant sa déclaration au

prieur-curé du Breuil,et qu'en cette considération

elle l'aurait poursuivi au bailliage de Bayeux pour le

faire condamner à prendre et nourrir led. enfant et

lui payer la gésine, et que parsentencedud. siège au-

rait été ordonné qu'il se chargerait de l'enfant et, à

sou refus, qu'il serait mis à l'hôtel-Dieu àses fiais,

iionobstaut quoi aurait été lad. Poiucheval ressaisie

dud. enfant par les indues pratiques de B'jisson,

en sorte que pour sa pauvreté elle n'aurait pu faire

exécuter la sentence ni nourrir l'enfant, qui était en

voie de périr entre ses mains, ce qui l'aurait occa-

sionnée, après l'avoir nourri deux mois depuis lad.

poursuite, de le porter à l'hûtel-Dieu, lequel néaa-

38



306 ARCHIVES DU CALVADOS.

moins elle n'aurait alianJonnû de garde qu'après l'a-

voir rccouuu élre aux mains des oiliciers de l'injpilal.

— Le 25 juillet 1038, proclamation de la bannieet

adjudication du déport de la seconde portion devant

l'oflicialdc Caen ou son vice-gérenl; opposition de

Julien Le Febvre, curé de lad. portion. — Le 19 dé-

cemlM-e 1638, liste des possédants héritages dans le

paroisse : Ciiaillou, maître des requêtes, possédant la

fielTernie du Ilui, les abliés et religieux de Lessay,

Aunay, Longues, la maréchale de S'-Géran. Gilles

ITallot, éc. , Jacques Thiout, ce. Etienne de Grimou-

ville, éc., Nicolas d'Anisy, éc. ,
Jean Le Touzé, éc,

Pierre Toustain, s'' des Varendcs, Pierre Bonnel, s'

de La Carbonnière, les héritiers de Jean Fromont,

s' de Cléronde, Jacques Le Bédé, vicomte de Bayeu.x,

etc. — Le 15 mars 1(143, devant Mouillard et Le

Febvre, curés, délibération sur les moyens de faire

refondre la petite cloche : les paroissiens décident que

le trésorier Nicolas Mouillard " ne siste n au marché

fait avec Claude Le Picard, fondeur, et qu'il achète une

cloche étant à Caen entre les mains de Thomas Le

Carpentier, marchand, du poids de 6! -2 livres, à rai-

son de 65 1. lecent pesant, la petite cloche cassée, pe-

sant 230 livres, estimée à 50 1. le cent. — Audiences

de contrats concernant : Jean Forment (1627) ; Isico-

las Regnauld, bourgeois de Caen (1031); Antoine Le

Maigre, bourgeois de Bayeu.x (1632) ; Gilles Ballot,

s' de Maisoncelles et de Marlragny, premier avocat

pour le Roi au bailliage et siège présidial de Caen

(1033-1035); Guillaume de Vipart, ce, s' de S"?-

Groix (1033); Jean Le Touzé, éc, s'' du Maillot

(1635) ; Julien Mouillard, curé (1636); Louis Bonnel,

s'' de Cantelirun, Gilles de Grimouville, éc, s'' de S'-

Philippe (1039) ; Etienne de Grimouville, éc, s' du

lieu (1645), etc.

li. Siipijl. 5Gf. — GG.'i. (Caliirr-s.' — Moyen ainiial, 121 tVuillols.

papier.

ie?S-l7S»$>. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Pliilippe Léger, Jean-François Mouillard et Jacques

de Caiion, curés. — Le 8 mars 1682, bapt. de Cathe-

rine de Grimouville, fille do Jean de Grimouville,

écuyer, et de Jeanne de Tirmois
;
par., Charles de

PierrepoiU, écuyer, chevalier, seigneur et patron

d'Esquay; mar., Caliierine Le Sens, sa femme.

Le 24 août I68i, bapl. de Marie-Madeleine de Gri-

mouville, iille des mêmes, par Etienne de Grimou-
ville ; pai-., Pierre d'Escajeul, écuyer, s'' de Vaux •

mar., Catherine Baudouin. — Le 9 août 16S(T. bap!.

de Marie de Grimouville. fille des précédents, née le

7 ; mar., Marie Le Mercier, femme de M. de Tirmois

par., Charles Baudouin, écuyer, sieur de Cingal. —
Le 4 juillet 1088, bapt. de Jeanne-Jacqueline de Gri-

mouville, fille des mêmes; par., Jacques de Thioult,

seigneur et patron de Rucqueville, Vaussieux et

Marlragny, capitaine dans le régiment Dauphin
;

mar., Jeanne Baudouin, d^"» de Cingal.— Le 22 juin

lOnO, Ijapt. de Jacqueline-Christine de Grimouville,

fille des précédents
;

par. , Julien F^leury ; mar.,

Christine de Cabazac, sa femme. — I^e 5 août 1092,

bapt. d'Henri de Grimouville, fils des mêmes; par.,

Henri de La Court, écuyer, sieur de Melville ; mar.,

Françoise de Grimouville. — Le 8 mai 1C95, b. de

Joseph Hérinc
; p., Joseph de Cairon, écuyer. — Le

G novembre 1095, délibération des paroissiens, pai-mi

lcP(juels Jean Brochard , avocat du Roi , Charles

Malherbe, prêtre, etc., qui, pour refondre leur clo-

che, ont donné 30 livres et se sont obligés envers le

fondeur lui payer ce qu'il mettra de surplus de métal

à la cloche, qui se peut monter à 100 ou 120, qu'ils

paieront à 16 s. la livre, parce que le fondeur prendra

leur cloche au poids le Roi et y fera rapporter l'autre

[)Our y être pesée. Alleu du travail à Claude Jonchon,

fondeur, demeurant à S'-Nicolas de Caen, qui la

mettra d'accord avec l'autre cloche, et ne sera payé

qu'après qu'elle sera remontée dans la tour ; on lui

rabattra 5 livres pour cent que le métal peutdiminuer.

— Le 2(j avril 1696, bapt. par M. de Cairon, curé du

lieu, de Xicolas-lrénée de Grimouville, fils desd. Jean

de Grimouville et Jeanne de Tirmois
;

par., Nicolas

de Grimouville, chanoine en l'église cathédrale de

Bayeux et principal du collège de Bayeux ; mar.,

Catherine d'Escajeul. — Le 17 décembre 1697, bapt.

de Jean Bérot, fils de Pierre Bérot, chirurgien et

bourgeois de Caen
;

par., Jean de Grimouville,

écuyer ; mar., Françoise de Tirmois, son épouse. —
AssemJjlées des paroissiens pour élections de syndics,

de collecteurs des tailles et du sel, eni'ùlements et

dérùlements, examen des comptes du trésorier, répara-

tions aux murs du cimetière, bannie du blé de la

charité, etc.

E. Siipp. .'iGj. — GG. 3. (Registre.) — Moyen format. 92 leuillets,

papier.

1900-1795. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean-François Mouillard, Jacques de Cairon, De-

nis Aumont et Jean de Véchy, curés. — « Un enfan

de Thomas Picard, nommé Thomas, aagé de 9 à diic
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ans, esl décédé en la maison de son père d'une mort

faschense. à raison d'un houragan qui esloit si impé-

tueux qu'il fist tomber une grosse pierre sur la teste

dud. enfan, qui luy cassa la teste, dura encore qnattre

ou ciuij jours sans pouvoii- parler, et inhumé dans le

cimetière de iiostre parr. le dimanche i)« janvier

1706 J.-F. Mouillard. « — Le ÎO janvier 1706,

bapt. de Jeanne-Françoise Bérot, fille de Pierre Bérot,

chirurgien, sieur de La Fontaine, et d'Anne Godes ;

mar., Françoise de Tirmois do Grimouville
;
par,

Jean-François de Gvimouville, son fils. — Le 7 fé-

vrier 1700, suivant les monilions faites anx parois-

siens de se trouver présents avec le s' de Grimouville

et le trésorier à l'ouverture du cofîrc du trésor pour

lire les pa[iiei'S y reposiés concernant les obits el le
,

trésor pour en faii-c inventaire, en exécution des sen-

tences de l'archidiacre en ses visites et de l'ofTicialilé

de Caen, par laquelle le curé Aumont a été déchargé

avec dépens de l'action dud. de Grimouville, deman-

deur des papiers des obiits, qu'il a déclaré ne pas

avoir, ouverture dud. coITre, oii il ne s'est trouvé au-

cun papiei' concernant les obils, à la réscj-ve de quel-

ques comptes rendus par les trésoriers précédents. —
Le 30 septembre 1708, élection de Tobie Le Picard,

s' de Valmesnil, liésoricr, pour entrer partie au pro-

cès en vicomlé de Caen entre Jacques Picard et le

s'' de Grimouville, à cause d'une vergée de terre que

led. de Grimouville veut usurper sur le trésor, délie

des Isles. — Le 29 mars 1711, assemblée des parois-

siens pour pourvoir à la nourriture d'un enfant ti'ouvè

au haiiel de S'-Léger, posé sur le bord du grand

chemin; les délibérants sont convenus de donner

soixante sols par mois à Ollivier Dumois, aux soins

duquel leJ. enfant a été conflé ; en attendant que le

rôle de ce que chacun possède soit fait, les contribua-

bles pour les pauvres del'année précédente seront obli-

gés d'eu l'aii'e l'avance suivant la cotisation à laquelle

ils avaient été 'imposés. — « Nous, Jean-François

Mouillard et Denis Aumont, pbres., curez de la pa-

roisse de Notre-Dame de Martragny, en présence des

autres parroissiens, dans le besoin d'une personne

pour nous aider à faire le service divin, avons choisi

et élu la personne de Julien Ilérinc pour faire et

remplir les charges de custos, sçavoir : aider à chan-

ter la messe et vcspres tous les dimanches et festes,

assister aux inhumations, mariages, basptesmes, pu-

rification des femmes, et se rendre à l'église lorsque

il faudera porter les s'* sacremens aux malades, aux

processions que il conviendera faii'e ;sonnei'a tous les

jours le salut le matin, midy et soir ; baillera l'églize

de qinze jours en qinze jours pour le moins ; les festes

etdimenches, suivant les status de Monseigneur, son-

nera le premier de la basse messe à sept heures, et le

dernier à sept et demye, le premier de la haute

à neuf et le dernier à neuf et demie, le premier

des vespres à une heure et demye et le dernier à une

heure trois quarts; les vigilles des festes soleniuelles,

sonnera vespres, auxquelles il assistera, et les sem-

medy, le tout à deux heures ; le mesme soir sonnera

les deux cloches et carillonei'a une volée aussy que le

matin suivant, pour chanter matines ; de plus,

sera tenu de respondre ou faire répondre la messe

chaque jour de la semaine ; sera tenu sonner pour

les pei'sonnes qui décéderont et fera leur fosse, si il

en est requis par leur parens, qui seront tenu le

payer comme on a de coustume; aura soin que il ne

se commette aucune irrévérence dans Téglise autant

qu'il se poui-ra, à quoy il s'est submis et obligé, au

moyen et parce que il jouira de neuf vergées de leiTe,

délie du Puchot, si faire le veulent les s" curés et

parroissiens, ou en cas que elles soient baiiies, le

prix de lai. terre luy sei'a payé par le thrésoricr de

quartier en quartier par avance, et eu casque led.

Hériuc vint à manquer aux charges cy-dessus, les

s"' curez le déposeront et en metteront un auti'e à son

lieu et place, et lad. leri'e luy a été délaissée pour ses

gages ce dis" jourde décembre mil sept cens treize, à

la sortie de la haute messe. »—Le 23 août 1716, b. de

Philippe-Marin Adeline ; p., Philippe Haulard, curé

de Brelteville-rOrgueilleuse et Putot; m., Marie-

Jeanne-Jacqucline-Ravenne de Cairon de S'-Vigor.

—

Le 28 aoiit 1718, inh. dans le chœur de l'église de

Martragny de Jean-François Mouillard, ancien curé

de la première portion dud. lieu, décédé le 27, âgé de

76 ans. — Le 27 aoiit 1719, assemblée des paroissiens

pour autoriser l'exécution d'une donation faite par

Denis Léger, abbé de Bcllozanne, chanoine de la S'«-

Ghapelle de Paris, docteur de Sorbonne, au profit des

prêtres, clercs et obitiers de Martragny. — Le 4 fé-

vrier 17J0, autorisation au trésorier de payer 35 li-

vres et 60 sols de vin pour la chaire livrée à l'église

par Le Sauvage, menuisier à Baveux; plus pour

2 stalles ou chaises pour asseoir les curés et autres

meubles, 20 livres, 4 « exlrapontins » et 4 accoudoirs

pour les confessionnaux, etc.— Autres assemblées des

paroissiens pour élections de collecteurs de la taille et

du sel, enrôlements et dcrolemenls, reddition des

comptes des trésoriers, bannies de la charpente des clo-

ches, du blé el du pain de la charité, des fruits du cime-

tière, de rétablissement de la ci-oix du cimetière, etc.
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l\ SiippL i)t!6.- (iG. -I. ;R0L!i>lrc.^ Moyen tornial. -10 fouillols,

papier.

jlîl»-ïî3S.— [îapU'nie^, mariages, sppuUiires.

— Denis Auuionl, .Teaii de Véchy fpuis curé de Hiic-

quevillc;, Syniphorien Briard, Gabriel Dotants, et

Pierre l.e Foyer, curés. — Le 21 septembre 1723,

mariage de Louis Dulhon, ccnyer, si" de Bretteville,

veul' de Marguerite-Thérèse Malonin, fils de feu Jo-

seph Duiiion, écuyer, s"- de Brctleville, cl de feu Ma-

deleine Bodard, de la paroisse de N.-D. de Loucelles.

;lgé d'environ 40 ans, et Louise Piiilippe. fille de feu

Jean-Vinceul Philippe, écuyer, &' de Hautmcsiiil,

et de Marie-Catherine Lambert, de la paroisse de

Notre-Dame de La Poterie, âgée de 2C) ans, en pré-

sence de Georges Du Désert, écuyer, beau-frère do

l'époux, elc. — Le 8 février 17-26, décès de Jean de

Grimouville, écuyer. et son inhumation dans l'église,

en présence de Nicolas île Grimouville, proche pa-

rent, curé do Vaux-sur-Seullcs, etc. — Le IG décem-

hre 1728, inh. dans l'église de Françoise-Thérèse de

Giimonville, femme d'Henri de Grimouville, decédée

la veille, âgée d'environ 27 ans et demi.— Le 22 juin

1732. inh. deSymphorien Briard, curéde Marlr.igny,

par Nii-olas Turi)in, cuié d'Anlliie, doyen de .Mallol

— Assemblées des paroissiens pour élections de col-

lecteurs, enrôlements et dérolemenls ,
administra-

tion des biens du trésor, pavage delà nef do l'église,

subsistance des pauvres, etc.

E. Suppl .'ICT.— GG. j. (ISegisIrc) — Moyen format, ot l'cuillcls,

papier.

f3:iS-fS Â5. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Denis .Vumoiit, Gabriel Delanls, curés. — Le 17

noveudjre I73li, inh. de Jeanne de Tirmois, veuve de

M. deGrimouville, écuyer, ûgèe de 85 ans environ.

—

Le 25 juillet 17.J7, bapt. par le curé Aumout, ciiape-

lam de S'-Léger, de Fianrois-Nicolas-Julien do Gi'i-

mouville, fils d'Henri de Grimouville, écuyer, capi-

taine de cavalerie au régiment d'Oidéans, et de Mai'ie-

Fi-ançoise Le Bruuck; par., Julien de Grimouville,

écuyer, seigneur en partie de Vaux-sur-SonlIes
;

niar., Françoise de Grimouville. — Le lU ociobre

17:i'J, bapt. d'Henrietle-Jarqiieline de Grimouville,

fille des précédents; mar.. Heniietle DanlluMi, vcive

de François de Gi-itnouville, enseigne do vaisseau à

Rocliefort
;

par., Jacques Crevel, docteur et pro-

fesseur aux lois, seigneur de Cieullet, eu présence

de Dominique Crevel, docteur eu Sorbonne, curé de

La Meurdraquière au diocèse de Coulances, — Le

9 février l74o, inh. de Jacques-François Daniel, éc,

seigneur et haut justicier de Martragny. — Le 28 dé-

coinl)re 1744, bapt. de Jeanne-Françoise-Charlotte

Daniel, fille d'Henri-Jacques-FrançoLs Daniel, cheva-

lier, seigneur et patron de Grangues et du Breuil,

ecuyor, haut justicier de Marlragi:y et autres lieux,

et de Jacqueline-.\une-Francoise Guillot. — Le

9 janvier 1745, décès de Denis Aumont, curé de la

2'' portion de Martragny, âgé d'environ 73 ans, lequel

fui inhumé le lendemain dans le clueiir de l'église

diid. lieu, par I^ouis-Philippe de Marigiiy, prieur de

l'ierrre-Solain et curé de Brécy. — Assemblées des

paroissiens pour élections de collecteui's, enrôlements

et dérolements, elc.

E. Suppl. tiGS. — GG. fi. (Cahiers.) — Moyen formai,

40 reuiUcls, papier.

I?1S-I?A3. — Baptêmes, mai'iages, sépultures.

— Gabriel Delanls. Jac.|ues-François Renaud, rurés.

— Le 18 août I7ib. bapt. de Jeanne-C:iihf'riue-.\imée

Daniid. lille d'Henii-Jacques-François Daniel, cheva-

liei', seigneur et pali-ou de Grangues et du Breuil,

écuyer, haut justiciei- de Martragny et autres lieux,

et de Jaci]neline-.\niic-Françoise Guillot; mar., Ca-

therine Le Cioutier de Craville ; par., Jean Guillot,

s'' des Cham[is, bourgeois de Caeji, en pi-ésence de

Marie-Anne Daniel de Gi'angnes. — Le 19 janvier

1747, bapt. de Fi-ançoise-Madeleine Aumont, fille de

J.icques Aumout et de Madeleine Vissièie; mar.,

Françoise-Jacqueline, femme dud. Henri-Jacques-

François Daniel, chevalier, seigneur et patron de

Grangjes, Martragny et autres lieux
;

p:ir., Simon-

Pierre Le Vaillant, chevalier, seigneur de Brécy,

chevalier de S^-Louis, major de la capilainerie de la

gai'de-côte d'Asnelles, en présence de noble dame Le

Vaillant de Brécy et de demoiselle Daniel de Gran-

gues. — Le 1"' novembre 1747, bapl. de Marie-

Henrieite-Louise Daniel, fille dud. lleiiri-Jai:qucs-

François Daniel et de lad, Jacquelinc-.-Vnnc-Fran-

çoisc Guillot ; mar., Marie-AnnoLucrèi.-e Daniel de

Grangues; par., Henri-Jean-Hobert LeDuc Bernière,

écuyer. — Le 4 décembre 1750, inh. dans le chœur

de l'église de Françoise de Grimouville, veuve de

Chailes de Mai'guerie, seigneur d'Esquay, décédéola

veille, âgée d'environ 7G ans. — Le 19 décembre 1753,

inh. de Gabriel Delanls, curé delà [" portion, décédé-

la veille, âgé d'environ 5G ans.
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E. Suppl. 569.— CG. 7. (Cahiers.) —Moyen lormal, "G l'ouillcts,

papier.

il âS-itm. — Baptêmes, mariages, séjjiiUui'es.

— Louis Guillol et Jacques-François Renaud, curés.

— Le 18 janvier ITfiO, inli. de Pierre Lanuey, fils

Claude, âgé d'environ 98 ans. — Le 26 mai 17GI,

baiil. par Pliilippe Vicaire, curé de S'-Pieri'e de Caen,

docleur en théologie, ancieu recteur de l'Université

do Caen, d'Henriette-Helèue Michel ; mar. , Hen-

riette-Jacqueline de Grimouville, fille d'Henri de

(irimouville, chevalier, seigneur haut justicier de

Martragny, ci-devant capitaine commandant le régi-

ment-cavalerie d'Orléans, chevalier de S'-Louis;

par., ledit curé de S'-Pieri'C. — Le 8 mai 17G2, bapt.

de Jeau-Bnplisle-Henri Vechy; par., ledit Henri de

Giimouville-Larchant, seigneur deMartragny; mar.,

lad. Henriette-Jacqueline, sa fille. — Autres actes

concernant les familles Adeline, Beaulieu, Bonnel,

Bourdelet, Davot, Dubourguais, Elle, Fauvel, Fon-

taine, Fossey , Hérinc, Lair, Lècolant, Letouzey,

Malherbe, Marais, Monilhird, P.isquier, Pavie,

Picard, Poutrol, Quesnel, Begnault, Tullou, etc.

E. Suppl. 570. - GG.8. (Caliiors.) - Moyen fomat, 11-2 feuillets,

papier.

17G5-17 70. — Baptêmes, mariages, sêpultui'es.

— Louis Guillot de Beaudiville, al. Boudeville, curé

de la première et maj-eure portion, et Jacques-Fran-

çois Renaud, curé de la seconde portion.— Le !"' jan-

vier 17G5, inli. dans le chœur de l'église d'Henri deGri-

raouville-Larchant, chevalier, seigneur patron et haut

justicier de Mai'tragny, ancien caiiitaiiie commandant
le régimentd'Orléans-ca Valérie, chevalier de S'-Louis,

déccdé le 30 décembre 17G4, à l'âge de 7.3 ans. — Le

G août 1772, bapt. de Côme-Henri-Ie-Grand Hérinc,

fils de Jean Hérinc, laboureur, et de Marie Pajot;

par., Pierre-David-Désiré de Cyresme de Banville,

fils de Louis-Augusle-Françoisde Cyresme, chevalier,

seigneur patron haut justicier trèfoucier de Ban-

ville, seigneur patron honoraire et haut justicier de

Martragny et autres lieu.x, enseigne des vaisseau.\ du

Roi au département de Brest; mar. , Heniiette-Jac-

qucline de Grimouville-Larchant, sa mèi'e. — Le 15

avril 1775, baptême d'un garçon noir de l'ile de Ma-
dagascar, âgé d'environ dix ans, né de père et mère

inconnus, lequel a été nommé Loui.s-Henri par led.

Louis-Auguste-François de Cyresme de B.-nnillo et

par lad. Henriette-Jac(]ueline de Grimouville-Lar-

chant, son épouse, lequel garçon noir appartient aud.

seigneur de Banville, et auquel a été donné le sur-

nom d'Azor, en présence de Philippe Cauvin, bache-

lier en théologie, de Guillaume-Pierre Hcttier,

huissier en l'Amirauté de France, etc. — Le 1(3 fé-

viier 1777, mariage de Denis Picard, maître d'école,

et Madeleine Pavie. — Le 1" avril 1779, inli., d.ni-

le chœur de l'église, de Jacques-François Renaud,

curé de la seconde portion de Martragny, décédé le

.'31 mars, à l'âge de 70 ans environ.

E. Suppl. 571. — GG. 9. (Cahiers. i
— Moyen formai. 155 feuillets,

papier.

lïSO-1993. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Louis Guillot de Boudeville, Jean Le Gris, Pierre

Gournay et Coquille-Deslonch-amps, curés. — Le

4 août 1782, inli. de Jean Le Gris, curé de la '2° por-

tion, âgé de 35 ans, par Louis-Jean-Baptiste Gosset,

curé de Garcagny. — Le 28 janvier 1784, mariage de

Galiriel Li Lande, maître en chirurgie, originaire

de Vendes, demeur;uit à Audrieu, et Marie-Made-

Icine-Jeanne-Francoise-Josepli Verdelet, originaire

de Cottun et demeurant à ^Lnlragny. — Le 21 fé-

vrier 1788, biptème d'Adèle-Henrielle- Louise, fille

de Jean-Henri Dupont, trésorier en charge de ^Lir-

tragny, et de Marie Henri; p., Louis-Auguste-Fraii-

çois de Cyresme, seigneur de Banville et de Marlia-

gny, ancien lieutenant des vaisseau.x du Roi, cheva-

lier de St-Louis, stipulé par Charles-François de

Cyresme, officier au régiment de l'Ile-de-France, son

fils; m., Henrietle-Louise-.Angélique de Cyresme, fille

dnd. parrain.— Le 28 juin 1791, inh.de Louis Guillot,

cuié du lieu, décédé le 2G, âgé d'environ 72 ans, par

Jacques Ducastel, curé de Vau.v-sur-SeuUes, en pré-

sence de Charles Le Breton, curé de Ducy pio I",

de François-Joseph Marette, curé de Nouant, de Jean-

Nicolas Jourdain, curé de Condé-sur-SeuUes , P.

Laloê, cui'é de Brécy, etc. — Le 14 juillet 179L iiih.

de Pierre Gournay, curé de la paroisse, âgé d'environ

50 ans. — Autres actes concernant les familles Ade-

line, Aunionl, Beaulieu, Bellanger, Bonnel, Cauvin,

Costil, Davot, De Cussy, Delahaulle, Dnhoui'guais,

Dubreuil, Dupont, Elle ou Helie, Farcy, Fanvel.

Fossard, Fossey, Gouye, Guillot, Hébert, Hérii;cq,

Heudes, Ileuste, Huel, Lacour, Lamare. Lanon,

Launay, Lechevalier, Lècolant, Lefévre, Lejeune,

Lemarchand, Lemonnicr, Lepaulmicr, Levasnier,
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Malherbe, Midot, Montogiu Morin, Mouillard, Ni-

cole , Pajot, Pavie, Picard, Raquidcl ,
Rouget,

Sorel, Tanquerel, Touroude , Tuloap, Yauijaelin,

Vcchy, etc.

Raviers

E Suppl. !)72. - r,G. 1. (Rctîislrc.) — Pclil formai, 31 feuillets,

papier.

a584-lâOO. — Eglise paroissiale de Sl-Yigor de

Reviers. — Baptêmes, mariages, sépultures. — Le

23 mars 1586, b. de Jacques, fils de Gilles Puisache,

« ex coilu illicito •, cl de i demoiselle fille de Mous--

de Crouay ». — Le 10 août 158C,b. de Marie, fille de

Marliu Lo Sous, écuyor, eu préseuce du fils de M. de

S'- Victor, de la d^"" de Bley, clc— Le 27 mars 1588,

b. d" « YoUcul >,fils b.îtard de noble homme Jean

Le.... (effacé), s^ de Laiigi-une. el de Simoue Bissou,

présence de M. de Rochier, cousoiller au siège pré.^i-

dial, de n h. Martin Le Sens, s"- de Buron, etc. — Le

21 mai 1589, b. de Jeanue Martin, demoiselle, fille de

Jacob Martin, écuyer. — Le 27 septembre 1589, morl

de Jacob Marliu, écuyer. — Le 30 décembre 1.^91, b.

de Marguerite Bigot, demoiselle, fille de Jean Bigot,

écuyer, s'' de La Couture, en présence de Martin Le

Sens, écuyer, de la d'"" de Crouay, etc. — Le 5 oc-

tobre 1593, moi-t de « la damoiselle du Londel «. —
I.e 25 janvier 1595, h. de Marie, fille de Jean Bigot,

écuyer, s'' de La Couture. — Le 13 avril 159G, bapl.

de Margiierile-Julienne, fille bâtarde de Jean Le

Taneur, s^ de Langrune, âgée de 4 ans environ, en

présence de Jacques Le Pelley, écuyer, Marie, fille de

M. de Buron, etc. — » La damoiselle de Crouay

mourut » le 10 mai I59G. — Le 27 décembre 1596,

b. de Catherine, fille de Jean Le Bigot, s' de La

Coulure. — Le 15 octobre 1598, b. d'Antoine, fils

du même. — Familles Auber, Banville, Blancpain,

Boucher, Bully, Clérembaul, Dupuis , Esnault,

Flambart, Fortin. Guéroult, Ileuste, Hue, Lasue, Le

Court, Le Gagneur, Le Roui, Le Villain, Lenglois,

Marie, Mériel, Morisse, Osmont, Qut^rière, Quesnel,

« Qnicmelle •, Roussel, Tellier, Thomas, etc. —
Baptêmes à la chapelle de La Délivrande. — Audien-

ces de contrats.

E. Suppl. 573.— GG. 2. (Cahier.) — Pclil format, li feuillets,

papier.

1073-1674. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Pierre Gastcl, el Georges Blouel, curés, [" et

2" portion. — Actes concernant les familles .\uljrce,

Baveux, Bellin. Berlrand, Biron, Cauvet, Cousin,

Devau.x, Ducellicr.Ducoudray, Féron, Huet, Jeanne,

Le Blanc, Lccouleur, Le Devin, Lefévre, Lefresne,

Lemaistrc, Lequesne, Morel, NicoUe, Olivier, Picot,

Quentin, Seigueuret, etc.

E. Suppl. 574.— GG. X (Cahiers. 'i— Moyen foiniat, 321 feuillets,

5 pièces intercalées, papier.

1 «3 4- 17 4$». — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Pierre Caslel, Pierre Belin, Henri- Louis de Mar-

guerie, François Buffard, Guillaume Le Petit (des-

servant) et Jacques-François Larchcr, curés de la

1" porliou ; Georges Blouct, Olivier Vallctte, Antoine

La Gouche, Gilles Ronsselin, Jean-Fi'ançois Lavèche,

Jean Larchcr, curés de la 2« portion. — Le 21 mars

1677, assemblée des paroissiens pour bannir au

rabais le droit de guet. — Le 13 sept. IG80, inh. par

François Gonet, curé de Tierceville, dans le chœur

de l'église, « au lieu destiné pour la sépulture des

seigneurs de lad. paroisse », de Marguerite Le Sons,

veuve de François Le Prévost, écuyer, sieur des

Authieux, dame de lad. paroisse, décédée do la nuit

du 1 1 dud. mois, en la paroisse de S'-Jean de Caen,

âgée d'environ 78 ans. — Le l^'-ocloljrc 1687, décès

de Georges Blouel, curé du lieu pour la seconde el

petite portion : son corps, après avoir été déposé au

chœur de l'église la nuit suivante, fut porlé le lende-

main à Corniolain, lieu de son origine, pour y être

inhumé. — Le 20 janvier 1694, inh. dans le chœur

de l'église, au lieu destiné pour la sépulture des sei-

gneurs dud. lien, de Jeanne-Suzanne de Marguerye,

âgée de 9 à 10 jours, fille du comte de Vassy. — Le

5 octobre 1697, mariage d'Isaac-François de Faoucq,

écuyer, seigneur el marquis de Jucoville, fils de feu

Christophe de Faoucq, seigneur el marquis de Juco-

ville. el de Charlotte de Norraanville, de la parois.se

de La Cambe, cl Thérèse Le Prévost, fille de Louis Le

Prévost, chevalier, seigneur de Reviers, el de

Suzanne-Laurence Caslel de S'-Pierre, led. mariage

célébré par Bernardin de La Bigne, curé de Tcssel,

en présence desd. seigneur el dame de Reviers, de

Charles Caslel, abbé de S' Pierre, premier aumônier

de Madame, Philippe de Méhérenc, écuyer, s' de

Hellefontaine, Thomas de Gouel Du Hamel, profes-

seur en philosophie en l'Université de Caen, etc. —
Le 27 décembre 1697, inh. dans le chœur de l'église

de Louis Le Prévost, écuyer, seigneur du lieu el

aulres terres, décédé la veille âgé d'environ 75 ans,
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par Gi-alien Maheust, curé de S'*-Croix-sui--Mer. —
Le 20 novembre 1703, nomination d'Henri-Gliarles-

Auloine de Marguerie, né le 10 juillet 1702, baptise

le lendemain, fils de Claude- François de Marguerie,

chevalier, seigneur baron de Vassy
;
par., Gharl es-

Antoine de Davy, chevalier, seigneur marquis d'Am-

freville, Fermanville et autres lieux; mar., Henriette

Le Prévost. — Le 10 mai 1705, baptême sous condi-

tion d'un tîls né le l" février 1G8G de défunts René

de Marguerie, chevalier, seigneur de Golleville, et

Catherine Héron de Picardie, lequel a été nommé
Louis-Glaude-René par François-Glande de Marguerie,

chevalier, seigneur de Vassy, Reviers, Neuville et

autres terres, et par Louise Le Prévost, son épouse,

en présence de Jean-Antoine de Thère, chevalier,

seigneur des Glandes, Philippe de Tourlaville, che-

valier, seigneur du lieu, Jacques-Emmanuel Le Pré-

vost, chevalier, seigneur d'Amblie. — Le 10 juillet

170G, mariage de Jacques Le Touzé, sieur de Lon-

guemare, fils de Bénédict Le Touzé, et Madeleine

Marguerie, fille de feu Jean Marguerie, écuyer, sieur

de La Londe, et d'Elisabeth Avice. — Le 1" juillet

1708, bapt. de Jean-Louis de Vaux, fils de Jacques

de Vaux et de Charlotte Héroult; par., Jean-Jacques-

Francois de Marguerie, écuyer, marquis de Vassy,

assisté de Marie-Louise de Marguerie de Vassy, sa

sœur. — Le 20 mai 1718, inh. dans la « cave » du

chœur de l'église, appartenant au seigneui', de Joachim

de Vassy, fils du marquis de La Foiêt, âgé d'environ

2 ans, par dom Jacques Beaunier, prieur de Cour-

seuUes. — Le 4 juillet 1718, décès de Henri-Louis-

de Marguerye, écuyer, curé de la l'''=et grande portion

du lieu, lequel fut inhumé le lendemain au pied de

la croix du cimetière, d'après sa dernière volonté, par

Nicolas Tabourier, curé de Biéville, doyen de Dou-

vres. — Le 11 février 1719, mariage de Charles de

Prépetit, sieur de Morieux, fils d'Abraham de Pré-

petit, sieur de Morieux, et de Françoise Roger, de la

paroisse de Méré, demeurant à Grioult, et Marie-

Louise Auviay, fille de Charles Auvray, sieur de La

Chaise, élu garde-scel en l'Eleclion de Vire, lieutenant

général en la haute justice de Vassy, et de Marie

Lelanneur, de la paroisse de Vassy.— Le 12 décem-

bre 1733, inh. par l'abbé de Saou, curé de Fontaine-

Henry, de Claude-François de Marguerie, comte de

Vassy, seigneur et patron de Reviers, Moncy, Lam-

hosne et autres lieux, dans la « cave « du chœur de

l'église, décédé eu son hôtel à Bayeux, le 10 dud.

mois, en présence d'André Vassel, curé de la grande

portion de Bény, de Jacques Beaunier, prieur de

Coursculles, Jean Bniiiet, vicaire de Gourseulles,

Jean Le Boui'geois, vicaire de Fontaine-Henry, Guil-

laume Le Petii. desservant de Reviers pro i", etc

— Le 4 mai 1734, nomination, dans l'église pa-

roissiale de S'-Ouen du Cliâleau de Bayeux, d'Ur-

bain-Louis Frémont, né le 3 mai 1731
;
par., Urbain-

Claude-Henri de Marguerie, comte de Vassy ; mar.,

Louise-Marguerite de Montecler, marquise de Vassy,

la cérémonie faite par Anloine-IIenri de Couvert de

.( Coulon », chanoine de la cathédrale de Bayeux. —
Le l""" mai 1736, bapt. par Jean Larcher, curé de

Reviers, doyen de Douvre.":, de Louise-llenrielte-

Madeleine de Marguerie, fille de Hein-i-Charles-

Antoine de Marguerie, comte de Vassy, et de Louise-

Marguerite de Montecler; mar., Louise-Marguerite

Le Prévost, comtesse de Vassy; par., François-Louis,

comte de Montecler. — Le G août 1736, inh. de

Suzanne-Laurence Gastel, décédée la veille, veuve

de Messire Le Provost, chevalier, seigneur de ["{éviers,

Les Authieux et autres lieux, dans la « cave » de

l'église, lieu de la sépulture de son mari; elle a été

placée du côlé de l'épitre; elle était âgée de 89 ans ;

la cérémonie a été faite par René Bachelet, curé de

Fontaine-Henry, en présence de Jacques-Auguste

Beaunier, prieur de Gourseulles, André Vassel et

Augustin de Vende, curés de Bény, Jacques-François

Larcher et Jean Larcher, curés pro i" et pro 2' de

Reviers, etc. — Le 17 avril 1737, inh. dans la « cave »

de l'église de Louise-Marguerite Le Prévost, veuve de

Claude de Marguerie, seigneur de Vassy, Moncy, Re-

viers, etc. , par Guillaume de Marguerie, curé de Pier-

repont. — Le 6 mai 1737, baptême d'un fils desd.

Henri-Charles-Antoine de Marguerie et Louise-Mar-

guerite de Montecler, les cérémonies et l'imposition

du nom étant différées.— Sur un des cahiers de 1741 :

« L'orloge de l'église coùtoit toute placée cent cin-

quante livre, sçavoir, l'orloge 100 livres, d'un nommé

Martin, de la paroisse de Fresne-en-Bocage, de la reli-

gion prétendue réformée, et ces 100 livres on tété prises

sur les communes et n'ont coûtez aux paroissiens qu'un

acre de foin du marest..., parce qu'ils l'ont vendue

100 livres l'acre, cette année 174 1 . Les 50 livres de sur-

plus sont provenues de la vente de quelques arbres du

cimetière et ont été employées à l'achat du cadran, à la

façon de la cage de la ditte orloge et à l'ouvrage qu'il a

falut faire eu conséquence » . — Assemblées des habi-

tants pour élections de collecteurs du sel et de la

taille, de gardiens des terrains communaux, enrôle-

ments et dérôlements, bannies des recolles des biens

communaux, des terres du trésor, etc.
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E. Suppl. oTj.— GG. l. iRegistr-c.) — Moyon forniat, ?,-2o reuillols.

31 piccos inlprcalécs, papier.

iî4î-lîO«. — Baplèmes, mariiiges. — Jac-

fjUL's-Fraiii.-ois l.archer et Pierre Colleville, curés de

la 1"' portion : Guillauiiie Le Petit, Pierre-Jean Le

Court, curés de la -2" iioriiou. — Le '28 juillet 1749,

hnpl. de Catherine, fille de Jean Le Couleur, maître

d'ccole et custos de cette paroisse. — « En celle

année 17."i7, le 2 avril, veille du dimanche des Ha-

meaux, sur les 5 heures et demie du soir, il fîst une

si yrande lempeste qu'elle renversa les deux tiers du

]iarapi,'l de la tour, une partie des pierres tombèrent

dans l'église, qui renversèrent les fonds et cassèrent

l:, va^e de pierre en plus de vingt morceaux, et si le

vent eust encore duré tant soit peu, il n'eust pas resté

une tuile sur l'église. M. de Vassy, qui posède

presijue toute cette paroisse, a fait racommoder le pa-

rapel de la tour, mais eu le diminuant d'environ qua-

tre pieds. Il lui eu a coûté poiu- cet ouvrage 4.51. Le

trésor a iait racommoder la couverture de la nef, et

nous curés avons fait relever la couverture du cœur

et y avons fait mettre une charpente neuve, et fait

relever le pignon du gïible. Cette même année, le

cœur a été pavé de neuf, il en a coûté 40 1., dont

M. de Vassy en a payé ?0 1., et nous curés chacun

10 1., et avons fait de plus racommoder le laml.iri du

cœur (lu cùlé de répiti'c. » — • I>es cloches de cette

paroisse de Ueviers ont été fondues le 26 juin 1763.

i.a [vlile pèse 20G, la secoiule pèse 278, la troisième

.)bi7 livres. Les trois eiisemlde pèsent 871 livies. Ci-

devani il n'y a voit que deux cloches, et elles ne pe-

soient ([ue filS livi-es ; les fondeiii-s eu ont fourni 353

livres à 30 sols la livre, qui fout .5i'J livi-es 10 s., et

Dour la foule qui s'est faite dans le petit parc de cette

paroisse, 110 livres. Ainsi c'est 630 livres 10 s. qu'il

eu a coûté. Laquelle somme a été payée en trois ter-

mes, si-avoir, 1301. comptant, 300 1. h la fuire franche

de 1764, et 209 1. 10 s. à la foire de Guibray de 1765. »

— Le 31 janvier 1769. mariage de Jean-Louis Le

Couleur, journalier, fils de Jean, maître d'école de

lad. paroisse, et Anne Coly. — Le 16 mai 1772, ma-

riage de Jacques Guilbert et Catherine Le Couleur,

dentellière, fille dud. Jean Le Couleur, maître d'é-

cole, en présence du père de l'épouse, de son frère

Jean-Louis Le Couleur, custos, et autres. — « Mon-

sieur Suhard de Loucelles, vicaire général du dio-

cèse, m'a permis, le onze juillet de l'année 1772, de

faire poiu' la snitle la teste S'-Vigor, patron de

cette paroisse, sons le rit annuel avec l'exposiliou du

S'-Sacrement à tout l'ofTice, et la procession après les

vespi'es, le dimanche ou ou avoit coutume de faire de

la Translation dudit Saint, c'est-<à-dire le dimanche

de l'octave de la Dédicace, et de faire de la Transla-

tion le dimanche après la Toussaint sous le rit solem-

nel mineur avec labénédiction du S'-Ciboire après les

vespres. » — Sur le cahier des baptêmes et mariages

de 1773: j Le lundi gras, qui étoit celte année le 22

février, un vent furieux a renversé, l'aprôs midy, et

rompu en trois, le calvaire élevé sur le grand che-

min tendant à La Délivraude, brisé et séparé les

pierres du pied par sa chute. M. le marquisde Vassy,

seigneur de cette paroisse, a donné l'arbre, j'ai donné

le Christ, et la paroisse s'est chargée des autres frais.

En ma qualité de curé de la I" portion (Pierre Colle-

ville), j'en ait fait la bénédiction solemnelle le di-

manche de Quasimodo, dix-huil avril, après les ves-

pres de la paroisse, conformément à la permission

que j'en avois obtenue de M' Suhard, vicaire général

du diocèse, en datte du 1" avril 1773. » — Le II juin

1777, bapt. de Jean-Baptiste Le Couleur
;
par., .Ican-

Baptisle Vrard, custos et maître d'école; m., Ca-

thei-ine Nicolle, dentellière. — Le 5 janvier 1778, b.

de Marie-Catherine, fille de Jean Le Chesne, tailleur

de pierres, et d'Anne Devaux. — Le 10 juillet 1780,

bapt. de Jean-Louis Vi'ard
;
par., Jean Drouct, chi-

rurgien de la paroisse de Langruue.

E. Suppl. oT6. — GG. a. (Registre.) — Moyen formai, lo4 feuillets,

papier.

lî-flî-lîOî. — Sépultures. — Jacqnes-Fi-ançois

Larchcr et Pierre Colleville, cni'és de la l"' portion;

Guillaume Le Petit et Pieri-e-Jeau Le Court, curés de

la 2« portion. — Le 22 décembre 1768, inh. dans le

chœur de l'église de Jacques-François Larcher, cui'é

de la l'' portion, âgé d'environ 64 ans. — Le 16 avril

1769, iuh. dans le cimetière do Guillaume Le Petit,

curé de la seconde portion, décédé le 15, âgé d'envi-

ron 65 ans, par Jacques llaisiu, cuié de Benville,

doyen de Douvres, en présence de Martin, curé de

Basly, Henaude, curé de Bény pro 1», de Vendes,

curé de Bény pro 2^, Dubos, curé dWmblie et Pier-

reponi. — Le 6 septembre 1769, inh. d'un enfant de

Michel Philippe, ondoyé dans le veuti-e de sa mère,

par Le Mercier, chirurgien de Bény. — Le 16 octobre

1769, inh. d'un enfant de Jean Tanquerel, ondoyé

dans le ventre de sa mère, Françoise Blaubt. — Le

12 janvier 1771, au soir, lettre de Colleville, curé de



Reviers pro l-'', au procureur du Roi, l'informant que

le malin on a trouvé deux hommes morts, l'un au pied

d'une carrière, où il paraît s'être précipité, s'étant perdu

dans la neige, et l'autre dans la campagne à peu de

distance ; le premier est, dit-on, un archer ou employé

aux gabelles de la brigade de Courseulles, l'autre un

bas-ofTicier invalide de Courseulles; comme le temps

est très dur et les chemins impraticables, demande

de permission d'inhumer, car il n'est pas possible de

ti-ouver des gens pour les garder en pleine campagne.

A la suite, apostille de Revel : « Je permets d'enterrer

les deux pai'liculiers en question. Ce !3 janv. 1771.

Revel. •— Le 28 décembre 1771, inh.dans la <• cave»

de l'église, du côté de l'évangile, de Louis-Henri de

Marguerie, comte de Vassy, fils d'IIenri-Gliarles-

Antoine de Marguerie, marquis de Vassy, et de feu

Louise-Marguerite de Monlécler, décédé le même
jour à l'âge de 42 ans cnvii'on, — Le 25 avril 1773,

inh. de Jean Le Conteur, ancien custos et maître

d'école de la paroisse, âgé d'environ 87 ans. — Le

18 octobre 1788, inh. par CoUeville, curé d'Esqnay,

de Pierre Le Maire Dubosq, écuyer, docteur en la

faculté de médecine de l'Université de Caén, décédé

la veille, âgé d'environ CO ans. — Le 31 octobre 1790,

« le corps de Charles Langlois, prêtre, chapelain

fondé de la paroisse de Rots, âgé de .58 ans environ,

trouvé d'hier noyé dans la rivière de Seulles sur cette

paroisse, a été tran&féré dans lad. paroisse de

Rots pour y être inhumé ». — Familles Adeline,

Ameline. Aube, Aubert, Aubrée, Barette, Baveux,

Bellin, Bélourné, Bidet, Blanlot, Blouet, Boitard,

Cape, Cauvin, Chaufray, Cousin. Costil, Deslandes,

Drouet, Uuval, Fallet, Gouix, Guilbert, Langouland,

Le Blanc, Le Carpentier, Le Chesne, Le Danois, Le

Febvre, l^e Monnier, Le Peinteur, Le Perrier, Le

Petit, Le Quesne, Mahenx, Maillard, Morel, Nicole,

Picot, Pitet, Planquelte, Queudeville, Richeux,

Roland, Rouland, Sauvage, Seigneuret, Tanquerel,

Tubœuf, Viger. etc. — En 1747, 7 inhumations; en

1748, 9; eu 1749, 5 ; en 1750, 15; eu 1751, 9; en

1752, 13 ; en 1788, 20 ; en 1789, 14 ; en 1790, 27 ; en

1791, 7; eu 1792, 4, etc.

E. Siippl. 577. — GG. 6. (Liasse.) — 12 pièce?, papier.

XV!!» sièrie-l 3 S6.— Asile Le Chêne, à Reviers.

— Papiers provenant du fondateur Le Chêne. Extrait

du dossier de l'inventaire portant pour titre: Vieux

titres de propriété au nom de M"»» Devaux, qui n'ont

pas été remis à des acquéreurs. — Lots et partages de

Calvauos. — Série E Supplément.
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maison et héritages échus à Jacob et Maria dits Le
Chesne, frères, à cause de la mort de Jean, leur père,

de Reviers (s. d.).— Contrats de mariage : de Jacques

Le Chesne, fils de feu Marin et de Roberde Le Devin,

et Charlotte Le Quesne, tous de Reviers (1722); de

Jean Le Chesne, fils des piécédenis, et Anne Devaux,

de Reviers (1764). — Assignation par Charles Le
Fèvre, sergent royal au bailliage et siège présidial de
Caen, y reçu et immatriculé pour la noble sergenterie

de Creully à l'épée, résidant paroisse du Fresne, à la

requête de Jean Le Chesne, de Reviers, à .Jacques

Le Chesne, tailleur de pierres à Bény, son frère, à

comparoir au bailliage de Caen pour remboursement
d'argent prêté (1771); accord entre les précédents

pour la succe.ssion paternelle ; exploit y relatif de

Guiilaume-PierreHeltier, huissier audiencier visiteur

des vaisseaux héréditaire en l'Amirauté de Caen et

dépendances, demeurant à Courseulles, etc. (1775).

— Aveu rendu à ITenri-Charles-Antoine de Marguerie,

chevalier, seigneur marquis de Vassy, Moncy,
« Clerfougères », Reviers, Bény, Fontaine-Henry et

autres lieux, par Marie-Anne Ducélier, veuve et héri-

tière de Pierre Le Chêne, fils Jacob, tutrice de leurs

enfants mineurs, et Jean Le Chêne, fils Jacques, de

Reviers, à cause de son noble fief et seigneurie de

Reviers, devant Robert-Pierre-Benoît Le Page, avo-

cat au Parlement de Paris et au bailliage de Caen,

sénéchal, présence de Charles Le Fèvre, sergent

royal an bailliage de Caen, greffier de lad. seigneurie

(1777). — Signification aux syndic, collecteurs et

habitants taillables de Courseulles, de mutations de

biens de Jean Le Chesne (1778). — Signification des

lots et partages de la succession de Jean Le Chesne
entre Jacob et Jacques Le Chesne, faite à la requête

de Jean Le Chesne, tailleur de pierres, fils Jacques,

de Reviers, à Marie-Anne Du Sellier, veuve de Pierre

Le Chesne. fils Jacob, tant pour elle que pour Pierre,

son fils (1786).

E. Suppl. 578. — GG. 7. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

XVIl" 8ièi;le-17S7. — Papiers provenant de

l'asile Le Chêne. — Lots et partages des maisons et

héritages de Richard Bertrand, assis en la paroisse

d'Amblie, hameau des « Planques «, saisis en décret

instance de .Jean Le Bailly, greliier au liailliage et

siège présidial de Caen, faits par Pierre et Gabriel

Bertrand, enfants de Richard, ayant opposé contre la

saisie desd. biens pour avoir délivrance de leur tiers

coutumier (incomplet). — Extrait de l'état civil de

40
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Ver, conceniaiU le baptême de Franrois Gaérin

(1777). _ Certificat par Bence, curé de Langrune,

de publicalious de mariage de François Paie et Made-

leine Desvaux (1778). — Bail par Marie de Malhan,

dame patronne de Brécy, Fierville et autres lieux,

veuve de François-Jean-Baptiste de Dernières, che-

valier, seigneur de Gavrus, Mondrainville, Baron,

Tourniauvillo, Deux-Jumeaux, I.ongueville et autres

lieux, demeui-anl à Caen, à Pierre Le Perrier, de

P.eviers, de fonds à Bény (17781.— Bail par Nicolas-

Gaston Marc, fondé de pouvoir de M. de Cyresme,

seigneur de Banville, à Germain Le Perrier, de

Reviers, de fonds à Banville (1779). — Bail par Ger-

main Le Perrier, ne pouvant plus gagner sa vie par

son grand âge, à Pierre, Germain et Pierre Le Per-

rier, ses fils, de son Lien à Reviers (178G), etc.

E. Suppl. .570. — II. 1. (Liasse.) — 1 pii'CC, ])apicr.

'X.i:^'" siècSe. — Fi'agment de minute des

" Recherches sur les antiijuités de Reviers, avec les

noms de ses anciens seigneurs et curés », 3 registres

cartonnés, manuscrits, figurant cà l'inventaire de 1859,

eu déficit. Cette compilation est l'œuvre de Le Perrier,

ancien secrétaire de la mairie, qui l'a emportée lors de

son départ.

Rosel

E. Suppl. :i80. r.3. 1. — (licgislro.) — Grand lornial. lii

reuillcts, papier.

1GÏ9-I«î4. — Délibérations. — « Cy est le re-

gisti'e.-^ponr la [larroisse de RozL'l. » — « licirerés et

attestations. Livre dos attestations et rcCérès de pu-

blications et proclamations pour les aHaires i-oyalles

et des tailles, commencé cette année IGCO, le •'» no-

vembre, pour la parroisse de S'-iLirlin du Rosel, par

moy, Domp lîaoul I^e Villain, [)brc., chanoine régu-

lier en l'abbaye du Plcssis-GrimouU et prieur-curé

dudicl lieu du Rosel. » — Le 14 avril 1(J30, assem-

bli^c pour iKiinnier selon la coutume quatre des pa-

roissiens pour faire les paiements du guet accoutumé

d'être aniuiellemeut payé par quartier au château de

Caen. — I^e 29 septcmbie 1G30, assemblée des pa-

l'oissiens pour savoir d'eux s'ils ont point connaissauce

qu'il y ait quelques-uns des paroissiens du lieu dé-

tenus prisonniers aux mains des Barbai-es, selon le

mandement envoyé par Blondel, ccuyer, sieur et

cliàtclain de Tilly, lieutenant civil et criminel du

bailli de Caen: néant. — Le ii novembre 1G30, élec-

tion d'asséeurs et collecteurs, Pieire Baveux, pour la

j" échelle, Jean Salles, "2" échelle, Jacques Le Gouy,

3^ échelle. « Et après larl. élection faitte, et à l'ins-

tant mesme, s'est présenté ledit Bayeux, Icq' a pré-

tendu de nullité lad. élection, faute de nombre assez

sulfisanl et pour autres causes lesq''^ il prétend allé-

guer en justice, prétendant se cotter sur autre [dus

solvable q\ie luy », avec assignation ausd. parois-

siens ; nomination par Bayeux de Jacques Violette,

fils Germain. — Le 8 décembre 1(130, assemblée pour

récapituler led. certificat du 24 novembre et faire

élection d'« assiéteurs b des 3 échelles, suivant la

sentence de l'Election de Caen du 26 novembre; no-

mination de Pierre Bayeux pour la [''" échelle, I^ierrc

Violette, fils Julien, pour la 2°, et Jacijues Le Gouis

pour la 3"^. " Apprés lad. eslection led. Bayeux s'est

cotlé sur Geiniaiii Violette, absent. » — I^e 19 jan-

vier IG31, élection d'asséeurs des 3 échelles, suivant

la sentence de l'Election du 4 janvier ; nomination de

Pierre Bayeux pour la \'" échelle, Julien Ileuslepour

la 2'", Jacques Le Gouis pour la 3". « Apprès lad. es-

lection et parroissiens signez, led. Pierre Bayeu.x

s'est cotlé sur I-'ierre Violette, présent, ce qu'il a si-

gné, auquel Violette j'ay fait assignation, requête

dud. Bayeux, à comparoir mardy prochain devant

Mess" les président, lieutenant et conseillers du Roy
en l'Eslection de Caen. » — Le 16 février 1631, as-

semblée pour savoir combien de personnes s'étaient

retirées dans les villes de la province depuis 10 ans,

du jour de la tenue des Etats tenus à liouen le 20 dé-

cembre 1629, selon le mandement de l'Election de

Caen: Suzanne Piquelier, veuve Lilhare, ses fils, et

Jacques Ilarnelin, fils Pierre, se sont retirés de lad.

[laroisse pour se tenir dans la ville de Caen depuis 5

on 6 ans, pour le peu de commodités qu'ils avaient à

Rosel. — Le 27 avril 1631, lisledes pauvres capables

d'être mis au rôle des pauvres suivant l'arrêt du Par-

lement, Icsd. sans aucun moyeu de pouvoir vivre

sans l'aide et secours des gens de bien et ayant l.iiens

en cette paroisse : disli-ibulion chaque semaine de blé

cl argent suivant lajle dressé par les commissaires

élus il cet effet. — Le dernier février 1632, assemblée

à la sortie de la messe paroissiale dite par Pierre

Pecquct, sous-prieur du Plessis, en la place du

prieur, malade. — Le 27 juin 1632, bannie et adju-

dicalion au rabais des deniers accoutumés à être levés

de 3 ans en 3 ans par le Roi, nommés le louage,

levés par feu sur les paroissiens, à Jean Lilhare, fils
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Vincent, après plusieurs rabai?, à 3 s. 6 d., à la

charge d'eu décliai-ger la paroisse si à temps qu'il

n'eu arrivera aucune perte ni dommage, moyeuuant

lesd. 8 s. G d. qu'à ce uioycu il recucillei'a par feu. —
Le ?G décembre 1G32, à la rerpèle de Jacques Drouet,

de Rosel, et par vertu de mandement de l'Election de

Cacn, signification aux paroissiens eu commun que

Drouet se serait rendu adjudirataire de l'oliice de

contrôleur liércdilaire du régalcmeutdes tailles en lad.

paroisse, aliu de jouir des piàvilùges et e.\emplions y

atlribués. — Le G février 1G33, conformément au

mandement du grenier à sel de Caen, déclaration des

paroissiens qu'il y a dans la paroisse, pour ecclésias-

tique, dom Pi:iOul Le YiUaiu, chanoine régulier du

Plessis-Grimoult, prieur-curé, et aucun noble ni au-

tre personne non imposée au rôle à sel, la grosse'

dîme dépendant dud. prieuré du Plessis, etc. — Le

18 novembre lG3a, lecture par Etienne Vermout, vi-

caire, des lettres patentes et déclarations du Roi du

8 août 1635 contre les chefs, oflicicrs et soldats, tant

de la cavalerie que de l'infanterie, qui ont quitté,

(]uittent et abandonnent journellement les armées du

Roi sans congé ; déclaration (ju'il n'y a dans la pa-

roisse aucun noble portant les armes et aucun indi-

vidu qui se soit fait enrôler aux armées du Roi ; déli-

vrance au greffe de l'Election de Caen le 10 janvier

1636. — Le IG mars 1636, lecture de mandement de

l'Election ordonnant aux paroissiens d'élire un d'eux,

capable de servir le Roi en ses armées, avec ordre

d'apporter dans la huitaine un rôle du nom, surnom

et signalement (le nom en blanc). — Le 8 juin 1G3G,

lecture de maudemenldes commis-^aires sur lefaitdes

francs-liefs et nouveaux acquêts, faisant savoir à tous

chapitres, collégiales, prévôts Je charités, communau-

tés, confréries, fabriques, marguilliers, trésoriers,

syndics des paroisses, villes, villages et hameaux,

gouverneurs d'hôpitaux et maladreries, ecclésiasti-

ques et gens de mainmorte, le clergé payant décimes

excepté, et aui roturiers et non nobles, d'apporter

déclaration au vrai et par le menu dans trois semaines

aux mains de Guillaume Féron, commis à Caen. —
Le 23 novembre 1G36, lecture de mandement de l'E-

lection au curé ou vicaire, habitants et contribuables

aux tailles de la paroisse, pour faire curieuse et exacte

recherche des soldats par eux ci-devant fournis pour

la recrue du régiment de Picardie : s'est présenté Jean

Lithare, l'un des paroissiens, élu par eux et de son

consentement, pour aller à lad. recrue, auquel est

ordonné se trouver à Caen le 18 décembre, pour re-

cevoir le commandement de Jacques Turgot, cheva-

lier, seigneur de S'-Clair, Mesnil-Gondouiu et autres

lieux, maître des requêtes ordinaire de l'hôtel, député

en cette partie. — Le 10 mai 1637, élection de deux

paroissiens pour se trouver en l'Election le 14,

9 heures du matin, poui', avec les députés des autres

paroisses, faire nomination d'un receveur des étapes

au lieu et place de Charles Le Roux, bourgeois de

Caen. — Le "24 mai 1637, lecture de mandement

du lieutenant pour le Roi au gouvernement des ville

et château de Caen, défendant aux paroisses en dé-

pendant de payer à l'avenir les deniers provenant du

di'oit de guet, ailleurs qu'au château de Caen, entre

les mains du s"" des Sablons, par lui établi pour eu

faire la recelte. — Le 15 novembre 1G37, élection de

Jacques Droet et Pierre VioUelte pour se trouver le

24 en la maison de ville de Caen au sujet des Etats

termes à tenir à Rouen le 9 décembre. — Le 22 août

!G38, à la reijuête de Raoul Le Yillain, ci-devant

prieur, bannie des réparations de l'église en vertu de

sentence de la juridiction des privilèges de l'Univer-

sité de Caen, l'y autorisant. — Le 29 août 1G38, lec-

ture de mandement de Le Rozier, commissaire géné-

ral pour la troupe en Bassc-Xormandie, enjoignant

aux manants et habitants de nommer un solilat pro-

pre aux armes, de 18 à 40 ans. — Le 10 octobre 1G38,

lecture de mandements pour subsistance des gens de

guerre et pour lever 40 s. à cause du don fait à MM. de

Longueville, le comte de Guiche et de Matignon. —
Le 59 mai 1639, lecture de mandement du bailli de

Caen enjoignant à tous nobles et autres possédant

fiefs sujets au ban et arriére-ban de se trouver à Caen

lel^'juin pouraller en armes où il leur sera ordonné.

— Le 22 janvier 1640, en vertu de mandement de

l'Election, assignation au général de la paroisse à

comparaître en lad. juridiction pour se voir condam-

ner à mettre en délivrance à Christophe Le Febvre

40 bêtes à laine sur lui exécutées vertu de la charge

de receveur des tailles. — Le 29 mai 1G44, délibéra-

tion concernant un arrêt du Conseil d'Etat cotisant

les paroissiensà 50 1. pour leurs biens et revenus :

déclaration (ju'il n'y a en la paroisse aucunes landes,

bruyères, marais. — Le 5 janvier 1648, lecture de

mandement de Gilles Hue, écuyer, sieur de Luc, vi-

comte de Caen, juge conservateur du domaine du

Roi, d'assigner 4 des principaux habitants pour ap-

porter le dénombrement des noms et surnoms de tous

les possédants terres, tant noblement que roturière-

ment, avec le nombre certain des acres de terre et le

nom de toutes les délies, même la quantité des fiefs,

colombiers, etc. : aucune teri'e tenue noblement ou
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roturièrement, dépendant du domaine, mais seule-

ment 2 fiefs dépendant de M. de Tilly ; le 31 oc-

tobre 16i9, déclaralion qu'il y a 2 fiefs nobles, celui

de Rosel, et celui deGrucliy, appelé Burguefei-, le

tout appartenant au seigneur, et 3 colombiers appar-

tenant au prieur, à Martin Macé et à M. de Vaucou-

leurs. — Le 20 mars ÎG.':0, en verlu de l'arrêt du Par-

lement de Fiouen pour la nourriture des pauvres,

taxe des possédants biens, M. de Tiily. Jean Macé,

sieur de La Guère, Madame de Caen, Messieurs d'Ar-

dennes, M. de Vauroaleurs, M. Du Quesné, M. de

Gruchy, M"» de Moulineaux, M"" de Lespine, Pierre

Mérilte, sieur de La Pesquerie, M"« de Juvigny, elc.

— Le 20 oclobi'e 1663, nominaliou de d'putés pour

allouera refondre les deux clccbes, acheter du métal

suffisant pour accorder la petite avec la grosse, payer

les fondeurs, aller voir les possédants fiefs nobles et

terres roturières pour aider la jiaroisse et. en cas de

refus d'y contribuer, les faire condamnei' par justice.

— Elections de procureurs-syndics pour procès, col-

lecteurs, etc. — Audiences d; contrats concernant;

Pierre Le Marchand, sieur de S'-M;uivicu et de Rosel

(1630); Marguerite Angot, veuve de Jacques Lempe-

reur, a\ocat à Caen (1631); Pierre Li Pi.juelii'i-,

bourgeois de Cien (1640); M. de Croismare (1643) ;

Jacques Cousin, sieur de Giainvilleen partie, Michel

Maheult, s' de Vaucouleiirs (1659); led. Mahenlt

(1661); André Lithare, curéde Cully (1663); Jean Du
Mont, èc, s' de Rosel ( I6G4-16(;6) ; Claude Bourdon,

éc, sieur de Granmont, conseiller au bailliage de

Caen (1668); Thomas Bourdon, s,"" des Jumeaux

(1669-1673), etc. — Le 19 féviier 1662, audience

du contrat de vente par Jean Blondel , éc, sei-

gneur et châtelain de Tilly, Outrelaisc, Rosel et

autres lieux, à Thomas Bourdon, éc, seigneur des

Jumeau.x, du fief et sieurie de Burgucfer, relevant de

la terre et sieurie de Rosel, pour 30,000 livres et 220 1.

de vin
; le 2 septembre 1G74, audience de contiat de

vente par les prieur et religieux do Tabb.iye d'Aunay

à dom Michel Regnault, obitier de S'-Coutest, pour

lui et les autres obitiers, de fonds à Rosel.

E. Sup[il. o81.— CB. 2. (Registre.)— Grand lormat,22 feuillets,

papier.

1674-I6»5. — Délibérations. — Bannies de

terres dépendant du trésor, de l'herbe et des pommes
du cimetière, du reste du pain de la charité, etc.

—

Le 28 juillet 1675, échange de iouài entre Jean Ouzouf,

bourgeois de S'-Julien de Caen, et le trésor, à charge

d'agrément de l'évêque de Bayeux. — Le 22 décembre

1675, publication du contrat en forme de vente judi-

ciaire faite eu vicomte à Caen, le 20, des maisons et

héritages à S'-Louet, Aulhie, Rots et Rosel, ayant

appartenu au fils mineur du feu s' de Moulineaux Du
Thon, à Urbain Daucliiu, lieutenant général eu lad.

vicomte, pour 15.800 livres. — Le 25 mai 1681, publi-

cation par le prieur-curé Thomas Advenel de l'arrêt

du Parlement condamnant « au dernier supplice con-

tre les nialheureusesquifont couler leur fi-uict par des

potions et autres mauvais moyens et le reste, ou qui

niesme recellent leur grossesse, ce recellement estant

suivi de la mort de leurs enfans, puis à estre brû-

lées. » — Audiences de contrats concernant: Mathieu

Maheult, s' de Vaucouleurs (1682); Marie Du Mont,

veuve de Charles Laisné, procureur au bailliage de

Caen ("1683); Thomas Bourdon, écuyer, s' des Ju-

meaux (1683); Louis Méritle, procureur au bailliage

de Caen (1684) ; Philippe Macé, s'' du Manoir, bour-

geois de Caen (1687); Philippe Boscher, s'' des Longs

Champs, boui'geois de Caen (1689), etc. — Le 24 oc-

tobre 1685, attendu les bruits scandaleux, tant à Rosel

qu'autres paroisses voisines, sur la mauvaise conduite

de Charlotte Lore. veuve de Marin Le Marchand, de-

meurant à Rosel, le curé s'y transporte avec témoins

qu'il prend de sa déclaration qu'elle ne voulait dire si

elle était grosse ni du fait de qui jus(ju'à ce qu'elle

quitte lad. paroisse, ce qu'elle promet faire au

plus tôt, et fera alors sa déclaration, lad. veuve baillée

en garde à Madeleine Longuet, femme de François Le

Marchand, sa belle-sœur, et Madeleine Pesnel, femme

de Thomas Guillot, proches voisines ; le même jour, sa

déclai-atiou qu'elle est grosse du fait de Jean Fallue,

de Rosel. — Le 2 avril 1686, répertoire, enrôlement

ou enregistrement des pièces d'écriture concernant le

bien et revenu du trésor, lesd. pièces placées dans le

coffre du trésor : extrait du greffe de la vicomte de

Caen du 12 avril 1553 entre Gilles Le Roquaiz, prieur

de Rosel, et Reliant Crétinet, bourgeois de Caen
;

extrait de comptes de dom Raoul Le Villaiu, prieur

de Rose], trésorier, en 1653 ; rentes à la confrérie de

S'-Nico!as de Rosel. — Le 30 mai 1693, dénombre-

ment des plus pauvres de la paroisse pour leur être

subvenu dans leurs extrêmes nécessités par les possé-

dants héritages, suivant l'arrêt du Parlement de Nor-

mandie portant règlement pour les pauvres de lad.

année.
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E. Suppl. S82. — BB. 3. (Registre.) —Moyen rorinal, birouiUcls,

papier.

1705-1754.— Délibérations — Le 2! mars 1706,

élection au.x funclious de iréfoiier de Gilles Bonise,

s' de Bellengreville, bourgeois deCaen. — Le 29 juin

1707, convention avec Guillaume Jonchon, fondeur

de cloches, bourgeois de S'-Nicolas de Caen, qui s'est

obligé de refondre les deux cloches de l'église, les

rendre bien sonnantes, de ton et d'accord, au niènie

poids qu'il les prendra, à raisonde 5 livres de déchet

par cent, el de 17 sols la livre, s'il y a augmcuta-

lion : la paroisse lui paiera 40 livres pour la façon

desd. cloches et lui fournira un manœuvre pour le

servir avec tous les matériaux nécessaires ; le métal

sera fouini par le fondeur, et du meilleur. — Le

31 août 1707, bannie du bois resté de la fonte des

cloches. — Le !''' janvier 1720, nomiuatiou de dé-

putés pour recevoir un remboursement que le Roi

juge à propos de faire à la paroisse au sujet d'un syn-

dic et autres choses. — Devis des ouvrages à faire au

presbytère; le 20 mai 1720, bannie des travaux eu

présence de Du Mont de Rosel, seigneur de la pa-

roisse. — Bannie du paiu de charité. — Le 9 mars

1738, Georges Drouet, fils Thomas, nommé syndic de

la paroisse. — Le 14 mai 1752 , André Marais

nommé syndic pour gérer les affaires de la paroisse,

et, pour le présent, faire le mémoire des chevaux

sujets aux réparations des chemins royaux.

E. Suppl. o83. — BB. 4. (Registre.) — Grand formai, 30 feuillel?,

papier.

1795-1793. — Délibérations. — Le 24 septembre

1775, Le Roux et Dauchin de Gruchy chargés avec

le trésorier de faire faire une nouvelle chaire. —
Le 22 mars 1778, permission au prieur-curé de faire

abattre sur les terres du prieuré et d'obit 10 arbres

pour employer aux reconstructions du presbytère. —
Le 22 novembre 1778, sur la représentation du prieur

que la dispositioa des lois s'oppose à ce que Marin-

Joseph-Gabriel Le Roux, écuyer, seigneur du lieu,

puisse demeurer député pour apurer les comptes d'un

ancien trésorier, nomination deBesson, entrepreneur

des ouvrages et fournitures pour le Roi et officier de

la grande louveterie de France ; travaux d'agrandis-

sement aux « croisées » de l'église. — Le 19 août

1781, fieffé à Jean Bessoii, principal propriétaire delà

paroisse, d'une portion de la nef dans le bas de l'é-

glise pour y placer un banc de 4 pieds 1/2 de large

moyennant 50 s. de rente annuelle. — Le 23 septem-

bre 1787, décidé que Besson et Le Lièvre, porteur

de pouvoirs de M'"" Le Houx, dame de la paroisse,

feront faire un tableau pour le grand autel. — Le

5 février 1792, nomination de députés pour placer en-

tre le chœur et la nef un christ de cuivre bronzé de

hauteur convenable, et les branches de fer nécessai-

res, aussi fironzées, les paroissiens étant tous d'une

voix unanime.

E. Suppl. iiSi.— GG. I. ;Cahier.)— Grand l'ormat, 1 fcuillels,

papier.

I(>35-I<î3®. — « Exlraict du registre des bap-

lesmcs, mariages et inhumations faittes en l'église de

Sainct-Martin du Rozcd, diocèze de Bayeux. .., à com-

mencer le Séjour de juillet 1635. » — Le 28 octobre

1035, baid. par doni lîaoul Le Villain, chanoine ré-

gulier au prieuré du Plessis-Grimoult, prieur de Ro-

sel, de Jacques Lithare. — Le 30 janvier 1636, bapt.

de Jacques Drouet
; p., Jacques Percheron, docteur

en Sorbonne, curé de Rots et aumônier de Monsieur,

frère du Roi.

E. Suppl. 583. — GG. 2. (Registre.) — Moyen format,

98 feuillets, 1 pièce intercalée, papier.

e30-aG70. — « Icy est le registre contenant en

soy tant les baptisters, mariages que enterrcmens pour

la parr. du Rozel, à commenserle 9 de janvier 1639 »,

par Etienne Vermont, prieur. — Le 4 juillet 1039,

b. par Raoul Le Villain, prieur de Moutsecret. — Le

17 mai 16 lO, b. d'une fille de 4 à 5 ans, en nourrice,

déclarée appartenir à Guillaume Le Febvre,sieurdeLa

Couture. — Le 20 octobre 1640, inh. de Jacques Le

Febvre, sieur de La Maillardière.— « Le3' jour d'octo-

bre 1641, a esté enterré Martin _Pesnelle el inhumé

dans l'église de Monsegré, estant mort par asasinat et

d'un coût d'espée dans lad. parroisse.»— Le 24 novem-

bre 1641, bapléme de Marie-Madeleine « Droet »
; p.,

Louis Lesseau, curé de Renémesnil. — Le 18 juillet

1643, décès de Gillette Peullou, veuve de Jean Ver-

mont, de S'-Jean-le-Blanc, vicomte de Vire, ayant

demeuré à Rosel environ 1 au, « le corps de la quelle

a esté faict reporté en lad, parr. de S'-Jean-le- Blanc

par domp Estiene Vermont, pbre., prieur de lad.

parr. de Rozel etenfan naturel de lad. veufve. » — Le

15 novembre 1645, bapt. de deux enfants sorties du
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mariage de Jacques Aiithin, iln la i-cligimi calviiiisle,

et Françoise Hameliii. — Le 10 lV>vrier 1G47, le curé

se iransporle eu la maison de Je:ui-Jacques Lithare,

sieur de La Fresnée, bourgeois de Caou, lui ayant été

rapporlé qu'Eslhcr Cliaaipion, do Secqueville-en-

Bessin, était veuue accoucher d'un fils eu lad. mai-

son ; interrogée de quelles œuvres, elle a répondu

que c'était d'Henri Berthes, sieur de La liengée, de-

meurant aud. lieu, et ayant été cha-isôe tant par led.

La Ileugée que ses amies, elle aurait élé contrainte

de mendier par paroisses, élue [)onvaut trouver au-

cune demeure pour eiHanter, après avoir été chassée

de plusieurs maisons, elle aurait requis Jeanne Li-

thare, femme dud. La Fresnée, de lui prêter sa mai-

son, où elle aurait enfanté, piouietuint u'ahandouner

led. enfant ; le mémo jour, baptême à cause du péril.

— Le 24 janvier 1G50, inh. par Gilles Vermont, vi-

caire de a Rocq » (Rots) et maître d'école de lad. pa-

roisse. — Le 6 mars 1G50, inh. de Pierre Bayeux.

proteslaut converti. — Le 5 avril IGôS, inh. de Su-

zanne ,\deline, femme de Noël Authin,de la religion

pi-élendue, (jui, se voyant à re.\trémilé, a souhaité de

voir le curé, laquelle a encore vécu environ 15 jours,

durant lesquels il la visita, qui a déclaré vouloir mou-

rir dans la religion catholique et abjurer toute opi-

nion d'hérésie contraire. — Le mai I(i6:i, b. de

Louis VioUette; p., Louis Mériltc, fils Pierre, procu-

reur au bailliage de Caen. — Le 2 juin 16G3, décès de

Gilles Vermont, vicaire et miùire d'école de Rots,

inhumé le .3 par LeCornu.obitierde Rois.—Le2iniars

Î6G5, bénédiction des deu.\ cloches par Etienne Ver-

mont, prieur-curé; m., Mai-ie Angot, femme de Tho-

mas Bourdon, éc, s'' des Jumeaux; p., Louis Mé-

ritle, procureur aud. bailliage, Claude Bourdon, éc,

s'' de Gruchy, etc. — Le 17 novenihre 1(')72, b. de

Thomas, fils dud. Thomas Bourdon. — Le 14 mai

1674, inh. dans la chapelle S'^-Aune de Gruchy, dé-

pendant de Rosel, d'une fille dud. Bourdon. — Le

G octoljre lG7,j, b. de Jacqueline Heuste par Pierre

Lithare, vicaire de Rosel. — Le 27 décembre 1678,

b. par Thomas .-Vdvenel, prieur-curé, de Nicolas Vio-

lette. — Délibération du 24 avril IG44, poursuites

contre Jacques Lithare, ci-devant trésorier, pour faire

réparer l'église, tant en couverture qu'eu vitres, etc.

E. .Suppl. Tjm. — GG. H. 'liesislre.) — Moyen lormal, 40 feuillcls,

liapicr.

iONS»-t?0&.— Baptêmes, mariages, sépultures.

— l'homas .\dvenel, prieur-curé. — Le 2ô mars

!GS1, inh. dans l'église de M""> de La Fresnée Lite-

hare, mère de M. de La Fontaine Litehare, chirur-

gien de lad. paroisse. — Le 24 janvier 1085, bapt.

de Noël, issu de Madeleine Lavonde, de la paroisse

de Junye, led. enfant né dans l'étable de Thomas Bour-

don, écuyer, sieur des Jumeaux. — Le 28 novembre

IGO;), « en conséquence des bruits scandaleux sur la

contluile de Caterine Noi'd, fille de Pierre, j'ay sou-

signé Thomas Advenel, prieur, pbre. et curé de la

paroisse de S'-Martin de Rozel, interrogé lad. Ca-

terine Noël, en présence de Magdcleine Longuet,

Élizabet Guilbert et Elizabet Bunel, toutes honesles

femmes, si elle estoit grosse et du fait de qui, la-

quelle a respondu et faict sa déclaration qu'elle

estoit grosse du faict de Jean Quesuel, ci-devant de

lad. paroisse, et de présent à Caen, de [la] paroisse

S^-Pierre. » — Le 30 mars 1702, inh. par Jacques

Rûcquo, curé de Rots, dans le chœur de l'église, de

Jean Du Mont, seigneur de la paroisse, conseiller

assesseur eu la maison de ville de Caeu. — De

l'autre côté: « Regître des affaires de la paroisse de

Saincl-Martin de Rosel. > Assemblées des habitants

pour élections de collecteurs de la taille et du sel,

bannies des pommes du cimetière et des terres dé-

pendant du trésor (1702-1704}.

E. Siippl.riST. — GG.i. (Registre.) - Moyen formai, 9i feuillets,

papier.

flS9'£-B7f4. —~ » Baptêmes, mariages et sépul-

tures, depuis le premier février 1G92 jusqu'en 1714 in-

clusivement; cependant, pour ces trois espèces d'acte,

depuis 1702 jusqu'au mois de mars 1705, il faut re-

courir à chacun de trois cahiers du registre précé-

dent (GG. 3), pii l'on trouve aussi des actes de

mariage et de baptême, parmi ceux des sépultures. »

—

Thomas Advenel, prieur-curé .— Le 1 4 septembre 1 G97,

bapt. d'Anne Paysaut, fille de Nicolas Paysant et de

Suzanne Adeline, de la religion prétendue réformée.

— Le 14 février 1700, décharge donnée de sa ges-

tion à Claude Bourdon, écuyer, s^ de Gruchy,

trésorier pour les années 1G95-1G97. — Le IG mars

1711, inh. de Jean-Jacques-Louis Gohier, fils de

M. de Jumilly, écuyer, lieutenant civil et criminel de

Caeu, ledit enfant « décédé en aage d'inocenceet étoit

ennorice chez GillesMarin,dud.Rûsel».— Le25 avril

1714, iuh. dans l'église de Mathieu Milon, fermier

de M. de Gruchy, écuyer. — Le 21 décembre 1714,

inhumation de Thomas Advenel, prieur-curé. — Le

22 décembre 1714, b. de François Marie par dom
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Laurent Douiîsiiel, clianoine régulier de l'hùlel-Dleu

de Gacu, desservant à la place dud. Advenel. — Dé-

libéialions.

E. Su|i[)l. 388. — GG. 5. (Registre.) — Moyen lonual, 18 feuillels,

papier.

iG358-lî«8.— Copie du registre précéJent i)Our

IcsJ. années.
f

E. Suppl. r-iSO. — GG. 6. (Registre.^ -- Moyen fo.iiial. l-2i feuillcli.

papier.

13 95-13.26. — Baptêmes, mai-iages, si^pullures.

— Michel de La Serve et Pierre Le Sauvage, prieurs-

curés. — Le 2 octobre 1715, bapt. par Augustin Pes-

uelle, desservant le déport, d'Urbain-François-Robert

Marais; p., Urbain Dauchin, éc, ti'csoi'ier général

de France au bureau des finances de Caen; m.,

Marie-.\nne d'Angerville Dauchin. ^ Le 14 février

\13A, cérémonies du baptême de .lacijues-Picrre-

Thomas Drouet
;

pai'. , Jacques Le PiOu.\, conseiller

au bailliage de Caen; mar., Marie-Elisabeth Maheult

de Yaucouleurs, épouse dud. Le Rou.x. — Le 1-i avril

173-), inh. dans le chœur Je l'église de Gabriel Le

Mascrici', chanoine régulier de la Congrégalion de

France, membre du chapitre du prieuré royal du

Plessis-Grimoull, qui a gouverné tro:s paroisses dans

dilFéreuts pays, durant l'espace de .'-17 ans, et est 'venu

finir ses jours à liosel, à l'âge de 70 ans. — Le

4 avril 1740, iiili. de Jeanne Lance, veuve de Jean

Violette, âgée d'environ lOG ans, « apiès avoir reçu

tous les sacremens avec beaucoup de piété et d'édifi-

cation ». — Le 5 juin 1740, « jour de Pentecôte, s'est

présenté à nous, M. de La Serve, pre. cl prieur-curé

de la par. de Rozel, un garçon âgé, selon la bruit

public, d'environ vingt-deu.x [ans], àlaportedel'i'glise

de la ditle paroisse de Rozel, lequel, après l'avoir

interrogé de ce qu'il demandoit, et nous ayant fait

réponse qu'il demandoit et désiroit de recevoir le S'

Sacrement du baptesme, d'autant qu'ayant été trouvé

à la porte de l'abljaye d'Ardeine, il a été informé qu'il

u'avoit pas été baplizé, n'ayant pas mesme jusqu'à

présent approché d'aucun sacrement, et n'ayant pu

sçavoir quel étoit son père ny sa mère, quelque

recherche qu'il eu ait fait, pour quoy, après l'avoir

interrogé, uous l'avons fait entrer dans l'église et

l'avons baplizé sous condition et a clé nommé
Urbain par Messire Urbain-Louis-François Dauchin,

seigneur de S'-Louet, Gruchy Rurguefer, lequel s'est

trouvé présent cl a bien voulu être son parain », en

présence de Jean Gancel, curé de S'-Louet près Au-
thie, Georges Morel, obitier de Rosel, Jean-Baptiste-

Josepb Bourse, bourgeois de Caen, Urbain-Charles-

Michel de Bayeux, bourgeois de Caen, et autres. —
Le 17 octobre 1741, inh. dans le chœur de l'église de

dom Michel de La Serve, prieur-curé du lieu, décédé

la veille, à l'âge de 07 ans environ. — Le 30 octobre

1745, inh. dans l'église de Jean-François Le Mar-

chand, écuyer, s' de S'-Louet proche Yillers, âgé de
Gl à G3 ans.

E. Suppl. !)90.—GG.7. 'Jlejiistre.)— Moyen format, U8 feuUkts,

papier.

I?4ï-i33«. — Baptêmes, mariages. — Pierre

Le Sauvage, prieur-curé. — Le 15 janvier 1758,

bapt. de Marie-Madeleine, fille de Pierre Briard, chi-

rurgien juré de Rosel, et de Marie-Anne Riboult, de

SecqueviUe. — Le 10 décembre 1758, bapt. de Geor-

ges, fils desdils Briard, chirurgien, et Riboult;

autres enfants des mêmes. — Le 4 juin 1764
,

bapt. de Louis - François Pâte y ; par., Louis-

Pierre-Joseph Le Roux, écuyer, trésorier de France

honoraire au bureau des finances de Caen ; mar.,

Elisabeth - Françoise Bonrguigûon Du Perré , «on

épouse. — Le 4 janvier 177v', bapt. de Françoise

Patey;par., Edouard Le Roux, écuyer; marraine,

Marie-Gabrielle-Françoise Soyer, de Notre-Dame de

Caen.

E. Suppl. 591.— GG. 8. iKesislrc.)- Moyen lornial, GO feuillets,

papier.

lîAÎ-Sîïe. — S'pullures. — Pierre Le Sau-

vage, prieur-curé. — Le 20 août 1768, dans l'église,

Pierre Briard, chirurgien juré. Agé d'environ 37 ans.

— « Le samedi 10 mars 1770, soussigné Jean-Louis

Esnonf, de la Congrégation de Jésus et Marie,

j'ai inhumé dans l'église de Rosel le corps de feu

Pieri'e-Thomas Drouet, prêtre, ancien supérieur dans

notre Congrégation, décédé dans cette paroisse, muni
de tous les sacremens, et âgé viron de cinquante deux

ans », en présence de Pierre Quesnel, curé de Rots,

Toussaint A\eline, curé d'Authie, Jacques Mouchel,

curé deLasson, et de plusieurs autres curés et prê-

tres. — Le 11 février 1776, dans l'église, jiar de La
Fontaine, curé de CuUy, doyen de Maltot, Pierre Le

Sauvage, prieur-curé de Rosel, âgé d'environ 72 ans.

— Eu 1747, 7 ; en 1 :48, 6 ; en 1749, 4 ; eu 1750, 7
;

en 1751, 7, etc.
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E. Suppl. S92. — GG. 9. (Registre.')— Moyen format, 70 feuillets,

2 pièces intercalées, pnpier.

t75ï-lîO». — Baptêmes, niariagps. — Jean-

Charles Mariette, Billet, pi-iours-cufés. — Le 10 juin

1788, mariage de Jeau-Baplisle Franrois-Pierre Pes-

quet. fils de feu Jean-Baptisle Pes(juet, sieur des

Champs, et de défunte Jeanne-Marguerile-Nicole-

Angélique Le Maître, de la paroisse de S'-Lonp-de-

Fribois, diocèse de Lisieux, el Marie-Jeanne-Vicloire

de Prépetit,fillede Jacques-Gilles de Prépeiil. ancien

ofTicier d'infanterie, et de Marie-Anne de La Veine,

de la paroisse de S'-Gilles de Caen. — Autres acies

roucernant les familles Agasse, Cécile, Coty, Gussy

(de). Dallemague. Delaunay, Drouct, Fieiïë, Grouet,

Hameliu, lléberl, lleltier, lleusle, Houel, lluet,

Jeanne, Langlois, Lebarbier, Lebuurgeois, Lecomte,

Lecornu, Lemonnier, Leperrier, Lequesne, Lerévé-

rend, Leroux, Letulle, Mancel, Marie, Mai'iu, Paris,

Paulmier, Fesnel, Poirier, Benouf, Itobert, Roussel,

Thouroude, Touraille, Tulou, Vasuier, Vautier, Vio-

lette, etc.

E. Suppl. 593.— GG. 10. (Registre.)— Moyen fomiat, 36 feuillets,

papier.

tîîî-lî»«.— StipuUures. — Jean-Charles Ma-

riette el Billet, prieurs-curés. — Le 15 aoiit 1786,

inh. dans le chœur de l'église de Maiin-Joseph-

Gabriel Le Boux, président trésorier de France au

bureau des finances de Caen, seigneur et patron ho-

noraire de la paroisse, décédé la veille, à l'âge de

49 ans, à S'-Pierre de Caen. Ladite inhumation

« failte en notre chœur suivant la lettre de M. Le

Bourgignon Du Perré de l'Isle, beau-frère du deffunt,

lieutenant général du bailliage de Caen, en Li quelle

il marque qu'on se conformera aux règlements. «

E. Suppl. 594. -- GG. 11. (Liasse.)— 2" pièces, pa[iier.

1713-I7!99. — Extraits de l'élat civil d'Authie,

Maltol, Rémilly, Troismonts el Vassy; dis[ienses et

cerlificals do publications de bans; pouvoir par

Gilles Dagoberl, de la paroisse de S'-Gilles, tuteur

principal d'Henri Dagoberl, de Couvains, sou neveu,

and. Dagoberl, encore qu'il n'ait alleint ses ans de

majorité, de coutracler mariage avec Catherine

Mancel, de Bosel (1765), clc.

Rucqueville

E. Suppl. 595. — GG. 1. (Cahier.) — Moyen format, 8 feuillets,

papier.

i6?0-i îSS.— Eglise paroissiale de Rucqueville.

— Baptêmes, mariages, sépultures. — « Registre

pour la paroisse de Rucqueville en 1721 el autres,

avec un receuil de vieils lambeaux de registre de

lad. paroisse trouvez par moy dans les mains d'en-

fant. > — « Receuil de quelques baptistères, ma-

riages et sépultures, fait par nous soussigné cy après

sur quelques vieils origineaux trouvés entre mains

d'enfaus, ce que nous certifions véritable, ce vingt-

neuf octobre mil sept cents vingt, dont s'en suit, pre-

mièrement «: le 8 janvier 1G70, décès et inhumation

dans l'église de François Bonhomme, fils Samuel,

par M'' Gilles Le Picard, curé dud. lieu; actes con-

cernant les familles Adeline, Baussy, CaïUelel, Hen-

ry, Le Marchand, Planchon, Pouterel ; le 14 avril

1G74, '< Boberl Le Chaslier, fils de Gabriel et de Jac-

queline Henry, né du six dud. mois, fui baptisé et

nommé par Robert de Vechy adsislé de Jeanne

Heni-y (signé) : G. Le Picard. Tout ce que dessus cer-

tifions véritable, ce 29 octob. 1720. J. de Vechy,

curé de Martragny. La feuille ry-devanl marquée

des armes du Roy noslre sire contient les copies vé-

ritables des baptêmes, mariages, sépultures faits par

M» Gilles Le Picard, pbre,, curé de Rucqueville,

doyen de Maltol, les originaux ne pouvant plus eslre

gardez nous les avons copiez. Fait ced. jour et an que

devant. J. de Vechy ».— Le il janvier 1721, baplîme

de Marie-Anne Hermerel par Léonor Auvray, cha-

pelain de S'-Gabriel. — Le 22 février 1721, mariage

de Guillaume Lair, fils Denis, et Marie Malherbe, de

Marlragny, el Jeanne Lhonoré, par J. de Vechy,

curé de lîucqueville. — Le 13 mars 1721, » a été par

nous Jean de Vechy, curé de Rucqueville, inhumé

dans le cimetière de lad. paroisse le corps de Marie

Le Marchand, femme de Pierre Grafard ». — Le 22

aoiit 1721, « s'est présentée devanl nous, curé de la

paroisse de Rucqueville, la personne d'Anne Tho-

mas, fille de Pierre et de FrançoiseMoysant, laquelle,

conformément à la déclaration du Roy, nous a dit et

déclaré, présence de discrette personne M'' Léonor

Auvray, pbre., chapelain de S'-Gabriel, et de Guil-

laume Roijuier, de la paroisse de Carcagny, qu'elle

est enceinte des œuvresde Pierre Fossey, fils Pierre».
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- Autres actes concernant les familles Arlur, Baus-

sy, Baycux, Capon, Fossey, Jeanne, Henry, Iler-

morel, Lair, Le Marchand, MouiUard, Nicole, Ra-

iiàlly, Scbire, etc.

E. Suppl. 590. — GG. 2. (Cahiers.) — Moyen formai. 2G fciiillels.

papier.

ieî»î-l5«0.— Baptêmes, mariages, sépultures.

Le .'i août 1(593, décès et inhumation, sur les

7 heures du soir, de Catherine de Boisgenlil, veuve

de Jacques Le Marchand. - Le 18 janvier 1G95,

décès et inhumation par Moiiillard, curé de Martragny,

assisté de M. de Cairon, aussi curé de Martragny, et

du curé de RucqueviUe, de Catherine Henry, âgée

d'environ 95 ans, veuve de Marin Autye. — Le

12 mars 1G98, inhumation dans l'église, par le curé

de TierccviUe, de GiUes Le Picard, curé du lieu,

doyen de Maltot. F.-L. Touzé, desservant pendant

la vacance. — Le 22 mars 1699, baptême de Ruberte

Baussy par Jean Gauguain, curé de RucqueviUe.

—

Le 23 septembre 1703, inhumation par le curé Gau-

guain de Martine Danest, « aagée de cents ans et

quelque jours de plus ». — Le 28 octobre 1707,

inhumation de Jeanne de La Cour par Jacques

Michel, cure de Brécy. — Actes concernant les

ramilles Arlur, Barbulée, Baussy, Bonhomme, Du-

bourguais, Fauvel, Fontaine, Grafard, Henry, Hernie-

rel, Jeanne, Labbé, de La Cour, Le Chartier, Le

Devin, Léger, Le Marchand, Le Picard, L'Honoré,

Montaigu, Mouillard, Picard, Pierre, Planchon, Po-

tcrel, Rousselin, Trouville, etc. — Délibérations des

paroissiens concernant les élections de collecteurs de

la taille et du sel, les enrôlements et dérùlements,

etc.

E. Suppl. o97. — GG. 3. (Caliicr.) — Moyen formai, 17 feuillets,

papier.

• îsa-lîas. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le i novembre 1723, mariage de Julien de Vechy

et Marie-Anne-Jacqueline Fossey.— Le 12 février

1725, mariage de Jean de Cauchy, de Secijueville-en-

Bessin, et Madeleine Le Chartier, de RucqueviUe. —
Le 20 décembre 1725, baptême de Jean-Baplisle-Mar-

liu-Euslache de Véchy, fils de Julien, sieur du

Fresne, et de Marie-Anue-Jacqueline Fossey
;
par-

rain, Jean de Véchy, curé de RucqueviUe ;
marraine,

Catherine Fossey.— Le 4 mars 1726, mariage de

Charles Malherbe, fils de feu Pierreet dedélunteMar-

Calvados. — Skiuk e Supplément.

guérite Fauvel, delaparoisse de Martragny, et Cathe-

rine Picard, fille de Jacques et de Françoise Elle, de

RucqueviUe, en présence de Jacques Malherbe, frère

de l'épou.\, de Sébastien et Jean Malherbe, de Jacques,

Antoine, Julien et Pierre Picard.— Autres actes

concernant les familles Artur, Barbulée, Baussy,

Bonhomme, Bordel, Cailletel, Caugy, Dauphin,

Douesnel, Estienne, Henry, Hérinc, Hermerel,

Héroult, Lair, Le Bouteiller, Le Cieux, Le Fort, Le

llaunier, Lhonorè, Le Marchand, Massieu., Morin,

Pasquier, Picard, Thomas, Torchy, Ramilly, Ver-

dant, etc.

E. Suppl. 398.- GG. t. (Registre.) — Moyen format, 6 feuillets,

papier.

1 739-1 9S6. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 18 septembre 1732, inhumation de Marie-

Anne-Jacqueline Fossey, " dans la chapelle de la

S'-'Yierge, contre le mur, par M' de Marigny, curé

de Brécy, prieur de Pierre-SoleU, en présence de

M" les curés et pbres. des parroisses circonvoisinnes.

Elle fut épouse de M'" Du Fresne Vechy et ma belle-

sœur. Le présent acte fait par nous, curé de Rucque-

viUe. J. de Vechy. » • Lejendy trenf'jour demay nnl

sept cents vingt, a été baptisé un fils né du mariage

de André Le Hannier et de Perrine Adeline, lequel a

été nommé Robert par Robert Le Marchand, adsisté

de AnneLeMarchand,ceque nous ont atesté lesd.sud.

parrius et marrines, devant nous, curé de Rucque-

viUe, en l'année présente mil sept cents trente cinq,

le dix» feubvrier, présence de Pierre Cailletel, aagé de

viron soixante et douses à treise ans, et Richard Le

Marchand,viron soixantes ans, pour valoir, faute des

registres du temps de nos prédécesseurs à lad. cure

de RucqueviUe, ced. jour dix* feubvrier mil sept

cents trente cinq. » — Autres actes concernant les fa-

milles Artur, Bordel, Caugy, Douesnel, Fossey,

Henry, Heuste, Le Hamiier, Le Marchand, Lhonorey,

Moysaat, Oger, Ramilly, Thomas, Vallée, Verdant,

Yvray, etc.

E. Suppl. 599.- GG.5. (Registre.) - Moyen format, 26 feuillets,

1 pièce intercalée, papier.

1336-194». — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 27 mars 1740, Gilles Cailletel demande un ex-

trait de son baptême; « à quoi nous curé n'avons pu

satisfaire, à faute de registres de nos prédécesseurs ;
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el pour y suppléer, le susd. Pierre Caillelel, père dud.

Gilles, Richard Le Marchand, Jean Picard, Julien

Vechy, Antoisne Fossey, Perrine Le Marchand, ma-

rine, nous ont déclaré vouloir cerlilier el allesler (]ue

led. (iilles eil sortis du légitime mariage dud. Pierre

Caillelel elde Jacqueline Renauld,au mois de novem-

bre Tan mil sept cents deux, et qu'il a été bap-

tisé dans l'église de Rucqueville et nommé Gilles

par feu Gilles Bonhomme, adsisté de lad. Perrine

Le Marchand ». — Le 18 septembre 1740, « Marie

Le Jeusne nous a requis de luy déh' vrer un extrait de

son baptesme, en la présence de Marie Mouillard, sa

marine, Pierre Cailletel, Antoisne Fossey, Julien

Vechy, et à faute des registres de nos prédccesseuis

pour luy en délivrer un extrait, les susd^ témoins

nous ont attesté que lad. fille est sortie du légitime

niariagcde Mattieu Le Jeusne et Marie Capon, née et

baptisée en l'année mil sept cents quatoise, ses père

et mère décédés et inhumés dans nostre parroisse,

ce qu'ils ontcerlifiô et signé ».— Le 12 janvier 1743,

« mourut Julien Vechy, en la paroisse de Martragny,

et du consentement des sieurs curés fut inhumé dans

l'église de Rucqueville par noble et discrelle personne

M« Louis-Philippo de Marigny, prieur de Pierre-

Solainel curé de Bressy ». — Le 25 mai 1744, inhu-

mation, par permission du procureur du Roi, du fils

de Robert Pierre, de la paroisse de Loucelles, âgé d'en-

viron 8 ans, trouvé noyé dans un puils de celle pa-

roisse. — Le 14 octobre 1744, inhumation dans l'é-

glise d'Anne Vechy, veuve de Gilles Tavigny. — Le

21 mai 1745, baptême d'une fille de François Ramilly,

journalier, et de Marie Franche, nommée Jeanne-

Françoise « par damoiselle dePierrepont, adsislée de

Messire Jean-Alexandre de Couvert, chevalier, sei-

gneur de Brenville, représenté par Messire Simon-

Pieri'e Le Vaillant deBrécy •. — Le 19 février 1746,

mariage de Jean-Baptiste-Marlin-Euslache Véchy,

fils de feu Julien Véchy, bourgeois de Caen, et de

feu Marie-.Vnue-Jacqueline Fossey, et Marie-Jac-

queline Eslienne, fille de Philippe et de feu Jacque-

line Le (Juestil, de la paroisse de Brccy, après avoir

obtenu dispense du degré de consanguinité « du trois

au quatre ». — Autres actes concernant les familles

Bonhomme, Bonnel, Bordel, Bracliel, Rurel, Caille-

tel, Caugy, Cliquet, Coslil, Douesnel, Durlos, Es-

lienne, Fontaine, Fossey, Henry, Le Berrurier, Le

Chartier, Le Marchand, Le Prestre, Le Sage, Lho-

norey, Mczaise, Midot, Mouillard, Nicolle, Picard,

Pilcgrain, Ramilly, Thomas, Verdant, Yvray, etc.

E. Suppl. 601— GG. C. (Uegistre.)— Moyen format, 28 feuillels,

papier.

t'ï4î'-iî«o. — Baptêmes, mariages. — Le 2 fé-

vrier 1747, baptême d'un fils de Jean-Bapliste-Mar-

lin-Euslache Véchy et de Marie Etienne, nommé
Jean-Bapliste-Philippe par Jean de Véchy, curé de

Rucqueville, et Catherine Lefebvre, parrain et mar-

raine. — Le 14 avril 1748, baptême de Françoise

Véchy, fille des précédents. — Le 7 décembre 1749,

baptême de Marie-Charlotte Pilegrain par F. Étasse,

curé du lieu. — Le 8 janvier 1756, mariage de

Jacques de Cussy, fils de Thomas et de Françoise La

Niepce, de la paroisse de Cully, et Françoise Morin,

fille de François. — Le 18 octobre 1756, baptême de

Marie-Anne de Cussy, fille des précédents. — Le 17

juillet 1758, baptême de Marie-Françoise de Cussy,

fille de Jacques de Cussy, tailleur de pierres, et de

Françoise Morin. —Le 10 mai 1759, baptême de Jac-

queline Ramilly par Jean Malaudain, vicaire de

Rucqueville. — Autres actes concernant les familles

Achard, Adeline, Artur, Bonhomme, Ganvin, Can-

chy, Collet, Crevel, Deslandes, Étasse, Fossey, Gilles,

Jean, Le Marchand, Le Renard, Lhonorey, Massieu,

Mézaise ou Mésaize ou Mézaize, Midot, Picard, Pile-

grain, Pitard, Ramilly, Soudain, Thomas, etc.

E. Suppl. 6M. — GG. 7. (Registre.)— Moyen formai, 22 feuillets,

papier.

i'Sil-fSSn. — Sépultures. — Le 1" juin 1747,

inhumation dans le chœur de l'église de M" Jean

Véchy, curé de Rucqueville, âgé de G3 aus, par Louis-

Philippe de Marigny, curé de Brécy, en présence des

curés de Vaussieux et de Cainel, des vicaires de

Brécy et du Manoir, cl autres. — Le 28 avril 1759,

inhumation de Charles Mézaise par Louis Maheusl,

curé de Villiers-le-Sec. — Lî 14 septembre 1759, in-

humation dans le chœur de l'église de M"" François

Élasse, curé de Rucqueville, âgé de 58 ans. — Le 1 1

août 1760, inhumation d'Adrienne Artur par Michel

Du Petilbosq, curé de Brécy. — Autres actes con-

cernant les familles Adeline, Baussy, Bonhomme,

Bonnel, Burel, Canchv, Caugy. Le Charlier, Le

Maître, Le Marchand, Lhonoré, Maisons, Midot,

Pilegrain, Ramilly, Thomas, Verdant, etc.
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E. Suppl. 002.— GG. 8. [Registre.)— Moyen formai, H fcuiUels,

papier.

If6l-I9!^9. — Baptêmes, mariages. — Le 12

février t7(il, loaplème d'Etienne de Gussy, fils de

Jacques de Gussy, maçon, et de Françoise Morin, par

Louis-Bonaventure Grisel, curé du lieu. — Autres

actes coucernanl les familles Artur, Bellaiiger, Belle-

barbe, Bordel, Gostil, de Gourcy, Grevcl, Douesnel,

Dubois, Dubourguais, Fossey, Guillol, Ilamelin,

Henry, de La Londe, Le Gourt, Le Marchand, Le

Maître, Le Paumier, Le Renard, Lhonoré, Loiseleur,

Marette, Massieu, Mézaise, Picard, Pierre, Pilegrain,

Poutrel, Raisin, Ramiily, Robert, Roquier, Thomas,

Verdant, etc.

E. Suppl. 603.— CG. 9. (Registre. 1— Moyeu format, if feuillets,

jj.ipicr.

I?6l-I799. — Sépultures. — Actes concernant

les familles Achard, Artur, Baussy, Bellanger, Bor-

del ou Bourdel, Brachet, Canchy, Gostil ou Gosty,

de Gussy, Davot, Douesnel, Fossey, Guillot, Henry,

Le Ghartier, Le Gourt, Le Goupy, Le Hannier, Le

Maître, Le Manissier, Le Marchand, Le Paumier, Le

Prévost, Le Renard, Lhonoré, Marie, Massieu,

Mezaise, Midot, Miray, Montaigu, Morin, Mouillard,

Picard, Poutrel, Ramiily, Thomas, Verdant, etc.

E. Suppl. GOl.— GG. 10. (Registre)— Moyen format, "2t feuillets,

papier.

1983-1301. — Baptêmes, mariages. Sépultu-

res pour les années 1789, 1790 et 1791. — Le 2G

avril 1788, baptême de Pierre-Marc-Antoine-Aimé

Bellanger, fils de Pierre, chirurgien, par Gilles De-

launay, prêtre approuvé pour la paroisse de Ruc-

queville. — Le 15 décembre 1790, baptême de Jean-

Jacques de Gussy par L.-B. Grisel, curé du lieu. —
Autres actes concernant les familles Achard, Artur,

Beaulieu, Bellanger ou Le Bellanger, Busquet, Gre-

vel, Delaunay, Fossey, Foucher, Gilles ou Gisle, Le

Gourt, Le Marchand, Le Peley, Le Renard, Lhonoré,

Madeleine, Pierre, Pilegrain ou Pillegrain, Ramiily,

Thomas, etc.

E. Suppl. COd.— GG. 11. (Registre."!— Moyen formai, 10 feuillets,

papier.

iîSS-ïîSS. — Sépultures. — Le 19 mai 1783,

inh. de Marie-Aune Auger, femme de Pierre Bélan-

ger, chirurgien, de la paroisse de Bucqueville, par

Marc-Antoine Le Gonte, curé de Vaussieu.v. —
Familles Bellanger, Gostil, Grevel, Douesnel, Hcime-

rel, Henry, de LaGour, Le Marchand, Midot, Pierre,

Ramiily, Tanquin, Tulloup, etc.

Saint-Gabriel

E. Suppl. 606. — DD. 1, (Liasse.! — 2 pièces, papier.

Iî4«-lî»«. — Marais de S'-Gabriel. — Assem-

blée dos paroissiens et possédant fonds de la paroisse,

tenue le dimanche 26 octobre 1749 devant Paul Le

François, notaire royal à GreuUy, à l'issue de la

haute messe paroissiale de S'-Thomas de S'-Gabriel,

conformément à l'ordonnance de l'intendant de La

Briffe, aux fias d'obliger tous les fonds de la paroisse,

spécialement la commune du lieu, y compris les

quatre acres dans la possession et jouissance desquelles

la paroisse a été maintenue par l'arrêt du Gonseil du

3 décembre 1748, au paiement de la rente de 130 livres

due au domaine du Roi; acceptation et engagement

des paroissiens, eu échange de la remise par M. de

Poignavant, au général de la paroisse, des 8 acres de

communes à lui adjugées, moyennant lad. rente, plus

le remboursement de ses frais; expédition par Jean-

François Le Lièvre, notaire du Roi au bourg de

Greully. Annexée, une note concernant la communi-

cation prise le 10 août 1790 au greffe du bureau des

finances de Gaen du contrat d'adjudication de la

commune de S'-Gabriel faite à Poignavant, avocat et

bailli du lieu, etc.

E. Suppl. 607. — DD. 2. (Cahier.) — Moyen format, 4 feuillets.

papier.

1?67. — Délibération des paroissiens et habitants

delà paroisse de S'-Tliomas de S'-Gabriel, devant Paul

Le François, notaire royal à Greully, autorisant Etienne

Le Goin, trésorier en charge, à faire procéder devant

led. notaire à la bannie de 7 ormes et 1 frêne, du

nombre de 9, dont il en restera 1 au trésor, lesd.

arbres dans un petit planilre devant la porte du pres-

bytère et du cimetière, led. arbre réservé devant

servir à faire des bancelles pour l'église. Vente par

led. notaire: un frêne et un orme adjugés 20 livres;

un autre orme 18 1. 10 s., 2 autres, 24 1. 10 s., etc.

E. Supiil. 608.- GG. 1. (Registre.)— Petit formai. 88 feuiUcls,

papier.

1586-1660. — Église paroissiale de S'-Thomas

de S'-Gabriel. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
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<( Cy est le regislre des baplesmes faiclz en Saincl-

Gabnel par moy, Jacques Guillot, curé dud. lieu. »

Le -28 octobre 1586, Pierre, iils de ii. h. Laurent

des Essars, écuyer, et d'isabeau Bônard, nommé

par Pierre Bazire, sieur de Lespine, assisté de

Nicolas Suhard, religieux, et de Guillenielle Fol-

liot, veuve de Pierre ileruiercl. — Le 31 octobre

1588, Jacques, fils des mêmes.— Le 30 août 1590,

Françoise, fille de Tbomas Vaucher et de Barlie,

sa femme, nommée par Françoise de May, femme

de Laurent Le Duc, avocat, assistée de « Pasques » des

Essars, écuyer, et de Madeleine des Essars. — Le

4 avril 1591, Jeanne, fille desd. Laurent des Essars et

Isabeau. — Le 9 juillet 1592, Nicolas Torcby, nommé

par Dom Nicolas Gouet, assisté de Jacques Guillot,

curé de S'-Thomas, et de Jacqucliuedes Essars. — Le

21 septembre 1592, Jean JuUien, nommé par la dame

de Couvert, assistée lie Jean Le Hericy, sieur de S'-

Gabriel, et de Dom Nicolas Subai'd, religieux. — Le

18 mars 1593, Michelle, fille de Charles des Essars,

écuyer; p., François des Essars, écuyer. — Le 22 uiai

159.J, Charles Vimbert, nommé par d'"" Marie de

c Silens », assistée de Charles a de Sileus »,- éc,

sieur du Bcauroger. etc. — Le 30 juin 1593, Jean,

fils desd. Laurent des Essars et Isabeau Bénard,

uommé par Jean Le Ilericy, sieur et prieur de S'-

Gabriel, assisté de Jacques Du Jar.lin, sieur des

Champs, et de Damienne, femme de Valentiu de

Fierville. — Le 28 août 159i, Nicolas, fils de n. h.

Guillaume des E<sars et de Marie Mauger, nommé

par Nicolas de Bouville, sieur de Villeneuve, assisté

de Nicolas Suhard, religieux, et de Françoise Le Duc,

femme de Laurent Le Duc, avocat à Caen. — Le

14 mai 159G, Jacqueline, fille desd. Laurent des Es-

sars et Isabeau. — Le 18 juillet 159G, Jacques, Iils de

Charles des Essars, éc , et de Rachcl, sa femme. —
Le 3 août 1597, Alexandre Vaillant, nommé par

Alexandre Marette, curé de CreuUy. — Le 6 avril

1598, Barbe, fille de Guillaume des Essars, éc, et de

Marie Mauger. — Le 4 août 1599, Jeanne, fille desd.

Guillaume des Essars et Marie. — Le 27 novembre

1599, Malhurin, fils de François des Essars, ce, et

Marguerite, sa femme. — Le 7 juin 1602, Jean Des-

prais
; p., Jean Le Hericy, sieur de Couvert. — Le

5 septembre 1C02, André de Baveux, nommé par

Dom André Le Bourgeois, assisté de Noël Mosque,

prêtre, et de Marie des Essars, fille de Charles,

écuyer. — Le 12 décembre 1604, Jean, fils de Guil-

laume des Essars et Marie, sa femme; p., Jean Le

Hericy, sieur prieur de S'-Gabriel.— Le II mai 1606,

Simon, fils de Marie des Essars, fille de feu Jean des

Essars. — Le 29 décembre 1607, Barbe, fille de Phi-

lippe des Essars, éc, et Marie, sa femme— Le 12 oc-

tobre 1608, liOuisc, fille de Charles des Essars, éc,

et de Rachel. sa femme. — Le 13 mais 1611, Jeanne,

fille de Philippe des Essars, éc, et de Marie, sa

femme. — Le 19 février 1614, André, fils des mêmes.

— Le M avril 1610, Jean, fils des mêmes. — Le

22 iioveinlire 1616, Marthe, fille de liichai'd Hermerel

cl Thomasse, sa femme ; m., Marthe, femme de

Miche! Ousouf, bourgeois de Caen et huissier au bu-

reau de Caen. — Le 15 août 1020, Robert, fils de

Philippe desEssarts, éc, et de d«'''' Hélène, sa femme.

— Le 28 mars 1632. Mirhel, fils di:s mêmes; m.,

Jeanne des Essarls, fille de feu Charles, éc. — Le

14 mars 1624, Charlotte, fille des mêmes.— Le 21 sep-

teuibre 1624, mariage de Riciiard Rosée, fils Charles,

de S'^-Honorine du Fay, et Marie des Essarts. — Le

6 mai 1625, Jeanne, fille de Barba des Essarls. — Le

14 février 1626, Pierre, fils desd. Philippe desEssarts

et Hélène. — Le l^'' novembre 1626, Marie, fille de

Jacques des Essarls, et Marguerite, sa femme; m.,

Marie, femme de Jacques Le Febvre, dit La iLaillar-

dière;p., Jacques des Essarts, fils Laurent. — Le

5 octobre I65S, Jacques Bosquain; p., Jacques Le

Hericy, sieur de Couvert ; m., Louise, fille de M. de

La Chapeliùre. — Le 24 janvier 1630, Thomas, fils de

n. h. Jean des Essarls et Anne, sa femme
; p.,

Thomas Porée, chirurgien à Vendes. — Le 5 juin

1631, André Cabieu, fils Jacques
; p., Andié Le Bour-

goys, religieux à S'-Gabriel ; m., Ysabeau, femme de

Navarre ilaheust, s'' de La Champaingne. — Le

22 janvier 1632, Barbe, fille de Jean des Essai'ts. —
Le 1'^'' mai 1632, Marie Cabieux ; m., Aune, femme

de Jacques Mabeust, sieur des Moulins, bourgeois de

Caen; p., D. Gaspard Godart, religieux de Fècamp, à

présent « mansiounayre » au prieuré de S'-Gabriel.

— Le 24 avril 1033, Geneviève Gardon ; m., Gene-

viève, fille de Navarre Maheust , bourgeois de

Caen, administrateur du piieurc de S'-Gabriel. —
Le 5 octobre 163i, Pierre La Niepce; p., Pierre

Le Monnier, sergent et tabellion de S'-Gabriel ; m.,

Louise, fille de Vincent Thomas, sieur de La Chapc-

liôre. — Le 5 mars 1639, Marie, fille de Philippe des

Essarts, éc, et d'Hélène, sa femme.— Le 4 novembre

1040, pour l'absence du curé, liapt. d'Elisabeth Bos-

quain par Jacijues Le Marchand, curé de Fresnè-le-

Ci'otteur; m., Elisabeth, fille de Jacques Le Bas,

avocat eu vicomte à Caen. — Le 28juiu 1643, Gabriel

Chirot; pi, Anne de Goussencourt, sieur et prieur de
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S'-Gabiiel. — Le 7 avril 1644, Jeanne Le Roy; m.,

Jeanne des Essarts, fille du sieur des Carreaux. — Le

4 septembie 1646, par Charles de Colleville, curé de

Brécy, Jean, fils de Nicolas Blanlo el Marguejite

Agasse
; p., Jean Le Blai.s, fils du s' des Casielcls. —

Le li juin IG4ii, Jeanne Osnionl, par Mathieu Ma-

relle, curé de Creuliy. — Le 34 octobre 1049, ccrcrao-

nies du baptême " à une fille sortie de Jeanne des

Essarts, fille de l'eu Philipes des Essarls, vivant es-

cuier, laquelle, à ce que a dit à Marie Elle, sage-

femme de S'-Gabriel et femme de Pierre Basire, lad.

Jeanne des Essarls, huP eiifam eslre des œuvres de

feu Mous'" liouxel, vivant religieux de S'-Deuis eu

France », etc. — Le 5 jamiei' 16J0, Michel, fils natu-

rel de Michel des Essarls, éc, et de Guillenielle

(lacune), etc.

De l'aulre cùlé du registre.- « Ensuit par déclara-

tion les noms de ceulx et celles qui ont esté inhumés

et emsépulturez eu l'églize el cymelière de Sainçl-

Thomas de Saincl-Gabriel, niesme le jour de leur

inhumation, fc'ict par moy, Jacques Guillot. phi-e.,

curé dud. lieu. 11 — Le !) juillet IJ90, Guydes Essars,

éc, trépassa et fut inh. en l'église. — Le 2 juillet

1592, mort de Louis des Essars, éc. — Le 12 sep-

tembre 1592, ni. de Madeleine des E.ssars, fille de

Louis. — Le 18 juin 1598, m. de Michelle des

Essars.— Le 21 janvier 1601, inh. de Pierre des

Essars, èc. — Le 25 janvier 1601, m. de Pasquesdes

Essars, éc. — Le 31 décembre 1601, m. de Sainte des

Essars.— Le 19 juin 1GÛ4, m. de Jacques Le Hericy,

ce. — Le 17 février 1600, m. de Guillaume des Essars.

— Le l" mars 1611, m. de Laurent des Essars. —
Le 28 octobre 1613, m. de François des Essarts, éc —
Le 5 février 1618, m. deCharles desEssarts, ce. — Le

10 décembre 1620, m. de Robert, fils de Philippe des

Essarls, éc.— Le 17 décembre 1624, m. de Louise, fille

oe ieu Charles des Essarts.— Le 23 décembre 1624. m.

de Rachel, veuve de Charles des Essarts.— Le 31 juil-

let 1628, m. d'Ysabeau, veuve de Laurent desEssarts,

éc. —• Le 8 novembre 1628, m. de Jacques des

Essarts, éc — Le 21 octobre 1631, m. de Pierre, fils

de Malhurin des Essarls, éc — Le 24 juillet I63G,

m. de Marguerite, fille de Vincent Thomas, sieur de

La Chapel'ère. — Le 21 août 1636, Philippe, tils de

Gilles Quesnel, décéda de la contagion, comme sa

mère et ses frères, oncle et tante, et fut inhumé au

cimetière avec les autres; autres décès de peste.

—

Le 30 août 1636, décès d'isabcau, femme de Vincent

Thomas, sieur de La Cliappelièi-e. — Le 2 octobre

163P, d. de Robert, fils de Jean des Essarts, écuyer.—

Le 6 juin 1643, d. de Pierre Le Monnier, sergent en

la haute justice, inh. par Pa.'çchal Bosquain, curé de

S'-Gabriel, etc.

« Ensuit lîs ."oms des espousez par nioy curé, ou

mesreprésenlaniz, en Téglise de Saiuct-Gabi'iel depuis

l'an 1600. » — Le 20 juin 1600, Pierre Anquetin

et Marie, fille de feu Jean des Essarls, éc. — Le

24 septembre 1()I3. Gilles Desray et Marguerite, fille

de n. h. Louis de CaiUouey. — Le 14 janvier 1616,

Pierre de Vendes, éc. et Eslher des Essarls. — Le

19 septembre 1619, Philippe-des Essarts, éc, et Hélène

Pouchin. — Le 27 novemljre 1621, Jean des E>sarls

et Anne, iiUe de feu Jean Vanquelin et de Jacqueline

Canivet, de la paroisse d'Engranville. — Le 30 mai

1624, Malhurin dus Essarts et Françoise, fille de

Guillaume Vaucliier. — Le 24 octobre 163=4. Jacques

Cabieux le jeuue, de S'-Gilles de Caen, demeurant à

S'-Gabriel, et Barbe des Essarls, fille de feu Guillau-

me. — Le 25 janvier 1645, Julien Regnault, sieur de

Hault-Jardin, bourgeois de Caen, et Jeanne des

Essai'ts, fille de Jacijues, écuyer, sieur des Carreaux,

etc. — Actes concernant les familles Agasse, Auber,

Auberée^ Baudouin, de Bayeux, Bazire, Benaslre,

Bisson, Blandiu, Blanlo, Boscain, Brasnu, Cardon,

Carrey, CoUibert, Couillard, Douesnel, Fort, Fouc-

ques, Foucquet, GouUey, Hay, Hervieu, JuUien, Le

Marchand, Le Prince, Le Tellier, Morant, Onzouf,

Quesnel, Vibert, Viel, Vimont, etc. — Sur les feuillets

de garde, notes divci-ses, notamment de décès : le

12 octobre 1646, de Jean Le Hericy, s'' de Creullet et

de Couvert, eu présence de Louis Le Valois d'Esco-

ville et de M. de S'-Gei-main, ses gendres, porté à

Bayeux et inhumé aux Auguslins ; le l"^' juillet 1648,

de Jacques Guillot, curé de S'-Gabriel, âgé de 95 ans,

qui posséda pendant 63 ans le-bénéfice dud. lieu, etc.

E. Siippl. OOil. — r.G. 2. (Regisirp. - Moyen fonnat, G7 Icuillels,

papier.

16.lfl-l?5S. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— « Registre des bablistaires faits par moy, Paschal

Bosquain », curé. " Le dernier may 1642 est née Ma-

dame la marquise de Creuliy. fille d'Englesqueville. »

— Le 8 février 1643, b. de Nicolas Bosquain par Jac-

ques Le Marchand, curé de Fresué.— Le 28 juin 1643,

bapt. de Gabriel Chirot
;

parr., Anne de Gousseu-

court, s"' et prieur de S'-Gabriel ; marr., Marie Néel,

femme du s'' de La Chape! ièrc. — Le 24 aoiU 1643, b.

de Marie Blanlo; m. , M'^"» de Sillaus, fille du mar-

quis de Creuliy. — Le 7 avril 1644, b. de Jeanne Le
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Roy; m.. Jeanne des Epsarts, fille du s^ des Carreaux.

— Le 4 septembre IGî6,b.de JeauBlanlo par Charles

de CoUevillo, curé do Brécy
; p., Jean Le Biais, fils

du s' des Gaslelels. -- Le 14 avril lCr.9, baplème de

Snzau ne, fille de Lambert Geiias fl de Guilleuietle

Decro. —Le 10 juillet 1659, liapt. de Gilles, lils de

Michel des Essarts, éc, et de Louise de La Porie. —

Le 2 mai IGOd, bapt. de Madeleine Gênas, fille dud.

Lamljert.— Le 2:J septembre IGGO, bapt, de Charlotte,

ûlleduJ. Michel des Essarts; mar., Marie des Essarts,

sœur dud. Michel, par., Jacques Letellier le jeune,en

présence d'Hélène Ponchin, mère dud. Michel. — Le

18 mai 1G61, bapt. de Denis, fils de Lambert Gênas,

fermier du prieuré de S'-Gabriel ;
par., Denis Gênas,

curé de Luc, frère dud. Lamljert; mar., Marie Xéel,

veuve du s' de La Chapelière.— « Le premier novem-

bre ICOl, jour et fesle de Toussaincts, est né un dau-

phin de Louis (luatorze, Roy de France, et de Marie-

Thérèse d'Autriche, Reine de France, mariés a. S'-

Jean de Lus le 9 juin 1660, le Roy né le 5 septembre

16.38 et la Reine née à Madri le 20 septembre IG38. »

— Le 18 juin 1662. bapt. de Marie-Anne Gênas, fille

dud. Lambert; mar., Galheiine Hochedey, femme de

Jean Gênas, bourgeois de Caen, frère dud. Lambert ;

par., Jacques Gênas, autre frère dud. Lambert. —Le

9 décembre 1663, bapt. de Pierre des Essarts, flls dud.

Michel. — Le 25 mai 1664, bapt. k la maison du

prieuré de S'-Gabriel, pour cause de faiblesse, d'un

flls dud. Lambert Gênas et Guillemette Le Cro, les

cérémonies du baplème conférées le 3 juin suivant.—

Le.8aoùt 1664,1e dauphin de France a été nommé

à Fontainebleau Alexandre-Louis par le cardinal

Chigi, légat eu France, assisté d'Anne d'.\utriche,

neiue mère. Led. légat fit son entrée à Paris le 9 août

et fut reçu de tout le clergé eu procession et de tous

les corps de Paris. — Le 28 aoiil 1664, eu la fête S'-

Âuguslin, a mon frère Nicolas Bosquain a faict pro-

fession publiquement eu l'abaye d'Ardeines, avec le

flls du s' de Caumont, de S'-Contest, de Gucrard, de

S'-Estieune de Caen, et de Després flls Richard, vi-

vaul de celte parroisse, présence de touts les religieux »

,

deDauge, curéde Percy, etc.— « Le dimanche malin

16 novembre 1664, la Reine de France acoucha d'une

fille, babtisée le mesme, dans l'église de S'-Germaiu

r.\iixerois par le s' curé du lieu, nommée Marie-

Anne parWadame la duchesse d'Orléans, assistée de

Mons-'le prince de Coudé. La Reine a esté fort ma-

lade et receu ses sacrements. Le S'-Sacrement exposé

e l'oraison des quarante heures. L'on a dict que elle

estoit morte tost aprcz pour estre venue au huicf

mois. »—Le 3 mai IG65, bapt. de François Gênas, fils

dud. Lambert; par., François Gênas, frère dud. Lam-

bert; mar., Suzanne Foliot, fille de Guillaume Foliot,

leur oncle. — Le 21 novembre 1666, bapt. de Marie

des Essarts, fille dud, Michel des Essarts. —
« Le 28 décembre 1666, la Reine de France

est acouchce d'une fllle, et on eu fl-t le feu de

joye àBayeux le dimanche 23 janvier 1667, où allu-

mèrent le feu Mcssire de Matignon et Intendant. »

— Le 12 octobre 1GG7, Antoinette de La Niepce, fille

du feu s'de Mcuvaines, mariée au baron de Crennes,

est accouchée d'une fille à S'-Pierre-Tareutaine, chez

son mari. — Le 19 août 1668, liapt. de Marie Gênas,

fille dud. Lambert. — « Le cardinal... (blanc) a esté

esleu pape le... (blanc) avril 1670 et nommé Clément

dix, et a succédé à Clément neuf, décédé le 13 dé-

cembre dernier. » — Le 25 novembre 1670, est né du

comte de Quincey et son épouse, fille de M. et

M""" de La Bindelière, une fille qui est le premier en-

fant de leur mariage, ondoyée le lendemain par per-

mission de l'évèque, en attendaul qu'elle soit nom-

mée, par le curé de CreuUy.— Le 21 mars 1671, bapt.

d'Élisabelh des Essarts, fille dud. Michel. — Le G août

1671, b. d'Antoine Malet; p., Antoine de Sillans,

chevalier, seigneur et marquis de Creully. — Le

18 avril 1G75, naissance d'un fils de Louis de Valois,

chevalier, seigneur d'Escoville, et de Marie Charlolle

de Manoury, à Escoville — Le 12 mai 1G77, nais-

sance de Charlotte, fille du comte de Canisy et de la

fille du marquis do Creully, à Caen. — Le 3 mai

1678, naissance de Catherine-Thérèse de Canisy, fille

des précédents, nommée le 31 août 1679 par M^"» de

Matignon, future épou.se du marquis de Seignelay,

accompagnée de M. de Matignon, sou père. — Le

\'i février 1679, bapt. d'Antoine, fils dud. Michel des

Essarts. — Le 22 octobre 1679, bapt., à. S'-Sauveur

de Bayeux, de Jacques-Hervé, fils d'Hervé de Lon-

gauuay; par., Jacques Turgot, chevalier, président à

mortier à Rouen, v Et Mons' le président luy a donné

vingt mille livres pour luy, sans que les autres y

puissent prétendre part. »— « Le mercredy troisième

jourdeaoust 1681, Madame de Vaussieu, fille de

Marcelet, hérétique, a alijuré entre les mains de

Monsi'de Bayeux, dans la Visilalion à Caen, présence

de beaucoup de monde. » — Le 19 mars 1683, céré-

monies du baptême d'Antoine Gênas, flls de Denis

Gênas, fermier du prieuré, et de Marie de Seran, le-

quel avait été ondoyé à sa naissance, en raison du

péril de mort, par Plaisance, chapelain dud. prieuré;

par., Denis Gênas, curé de Sommervieu ; mar., la
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grand'nière maternelle. — Le 14 avril 1683, naissance

d'une fille du comte de Canisy et de son épouse, ap-

pelée Mademoiselle de Marsey, apportée eu nour-

rice à C:-eully le 20.— Le 21 août 1G84, hapt.

d'un lils dud. Denis Gênas
;

par., Antoine Mas-

querel, prêtre, demeurant à Paris, oncle de la mère.

« Ensuivent les nous des personnes lesquelles ont

esté espousés en face de l'église après les cérémonies

à ce requises rteuement faictes en la parroissc de

S'-Gabriel, par moy, Paschal Bosquain, pbre., curé

dud. lieu, ou aulires par moy préposés. » — Le

25 janvier 1645, Julien Regnaud, s' de Haut-Jardin,

bourgeois de Gaen, et Jeanne des Essarts, fille de

Jacques des Essarts, écuyer, sieur des CaiTeaux, en

présence de M. de Lespine, avocat fiscal en la haute

justice de S'-Gabriel, etc. — Le G juillet 1G55, à En-

glesqueville, le marquis de Creully et M"-! d'Engles-

queville ; « elle étoit née du dernier may 1644. i —
Le 5 février 1657, en l'église S'-Jean à Baveux,

Lambert Gênas, de S'-Gabriel, et Guillemelle de Cro,

deBayeux. — Le 10 octobre 1658, Michel des Essarts,

écuyer, et Louise de La Porte, « servante chez la veufve

du s' de La Chapelière ». — « Le 9 juin 1660, le Roy

de France Louis 14 espousa Maiie-Thérè?e d'Aus-

triche, infante d'Espagne, à S'-Jean de Lus. » —
f François de Nesmond,évesque de Baveux, est arri-

vé à Bayeux sur les unze heures du matin le 14 may

1662 à S'-Vigor, et le lendemain faict son entrée à

Bayeux.» — Le i'^' juin 1662, Charles Malet , de

Creully, et Elisabeth Bosquain, de S'-Gabriel, par

Mathieu Marette. curé de Creully, oncle dud. Malet,

en présence de Jacques Le Marchand, curé de Fresné,

Guillaume GuiUebert, chapelain du prieuré de S'-

Gabriel, Philippe Marette, maître chirurgien à Creul-

ly^ etc. — Le 26 mars 1663, le chevalier de Magny a

épousé la veuve d'Harel, fille de Jacques Bresche, de

Yilliers, àMeuvaines.— « Le mercredy vingt sixiesme

aoust 1665, je fus mis en posession de la chapelle

Noslre-Dame de Creully, sisse dans le chasteau

dud. lieu, par M. Jacques Le Jeune, pbre., curé de

Coulombiers-sur-Seule et doyen rural de Creully,

présence Messire François de Silans, chevalier et

comte de Creully, M"' Mathieu Marette, pbre., curé

de Creully, M' Pierre Lo Cerf, sergeant royal aud.

lieu, et Raphaël Scelles, pr. dud. lieu, à laquelle

j'ay esté présenté par Mons' le marquis de Creully,

el Monseigneur de Bayeux m'en donna la cola-

tion le 6 aoust à Bayeux ; elle est registrée par

led. s' doyen. » — Le 14 février 1G67, on l'église de

S'-Gilles de Caen, Jacques des Essarts, écuyer, sMes

Carreaux, de S'-Gabiiel, et Jeanne Poisson, veuve de

Bazire Vincent, bourgeois de Bayeux.— « Le veii-

dredy 25 feb. 16G7, le s' Poslel, chapelain des

dames Urselines de Gien, fut mis en posessiou du

bénéfice de Reviers par le s^ doyen de Douvres, curé

de Pcricrs, en présence du s"^ de Reviers, le s' de La

Croyx llaley, et autres. » — » Le vingt deuxiesme

jour de juin 1667, le cardinal Rospigliosi a esté esleu

pape par le sacré collège des cardinaulx, et nommé

Clément neuf, par la mort arrivée à Alexandre sept,

du 20 may dernier 1667. Il est de Pisloye en Tos-

cane. » — Le 5 mai 1GG8, dans l'égliae de S'- Pierre

de Caen, « à ce que on disoit », Jacques de No-

vince, chevalier d'Aubigny et baron de Crépon, et

Gillette Fouet, bourgeoise de S'-Pierre dud. lieu ; el

l'amena le lendemain à Crépon, et a reconnu par son

traité de mariage avoir reçu 40.000 livres, » le tout

suivant le bruit commun ». — • Le dimanche 26» jour

de may 1669, Antoine Guéret, fils du sieur Guéret,

docteur en médecine, a esté mis en posession de la

chapelle de S'-Nicolas du Perron, sisse à Creully,

après y avoir esté présenté par Monsieur le marquis

de Creully, patron, et obtenu la colation de Monsei-

gneur de Bayeui, par M'' Jacques Le Jeune, pbre.,

curé de Coulombiers-sur-Seulle et doyen de Creully,

présence de Jacques de La Porte, Charles Malet,

Jean Valée et Jean Vaullier, \ iron sur les dix heures

du malin, aagé de quinze ans ou viion. » — Les 19

el 22 juin 1G69, fiançailles el mariage en l'église de

Baienville, par Gilles Bosquain, curé dud. lieu pour

la première portion, de Tannegny d'Auge, écuyer,

sieur de Tournebu,fils de Guillaume d'Auge, écuyer,

seigneur et patron de Branville et de Bazenville pour

la \" portion, cl Marguerite Ouzouf, fille d'Anloiue

Ouzouf, conseiller du Roi et président au magasin à

sel de Bayeux, en présenc2 de Pierre Ouzouf, sieur de

Monlaigu, frère de l'épouse, ledit s' de Branville

ayant accordé à son fils 300 livres de pension sur ses

biens. — Le 20 novembre 1GG9, le comte de Quincey

et M"« de La Bindelière. — « Le s"' de Fonteuey Jean,

pbre., curé de Creully par résignation de M'' Jacq-ues

Le Marchand, phre.,curé de Fresné le-Crotleur.auquel

M'' Mathieu Marette, pbre., curé de Creully, l'avoit

résignée le huictiesme décembre 1668, l'avoit résignée,

a commencé à déservir le bénéfice le premier jour

de janvier 1070,1e déport ayant esté faict déservir par

Osmont, fermier de Creully, l'année dernière. » —
« Le mercredy sepliesme décembre 1672, le s''Huterel

Buhot, de Bayeux, a prins posession du bénéfice de

Creully, vacant par le déceds de M' Antoine Jean, du
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dernier novembre dernier, qui luy a cslé donné p;ir

les^ciianoine deS^-Germainijuiesloit en sepmaine »,

etc. — Le 3 janvier 1673, M. d'Escovillc, à,yé de

58 ans. fui fiancé avec Marie-CharloUe de Manourry,

dame de S'-Germain-Ic-Vasson, âgée de 22 ans le

12 mars suivant, seule héritière et pelite-fille de

M. de Gnibray et nièce de M. de Guibray, conseiller.

Le mariage eut lieu le 10 du niôine mois, à S'-Ger-

niain, dans la chapelle de la maison, el sont venus

couchera Escoville led. jour. — Le 27 juillet 1673, à

B,iyeu.\, Lambert Gênas et Charlolte Enguerran,

venve de Nicole de Baveux. — Le 17 mars 1075, le

s' de Poussy Le Bourgeois, fils du feu s^ de La

Varende, lieutenant du vicomte de Caen, et M"° Des

Londes, fille ainée d'Haley, docteur aux décrets à

Caen. — Le 24 mars 1675, h s^ de Préfouleine Haley,

fils d'Haley, docteur aux droits à Caen, et la nièce

de M""^ La Croix, sa tante « héritière », à Caen. — Le

iblanci mars 1670, M. de Carbonnel, comte de

Canisy, et M"' de Crenlly, Madeleine Charlotte, fille

du marquis lie Creully et de la dame d'Englesqueville,

sou épouse, à EnglesqueviUo. — Le 10 décembre 1070,

prise de possession par Charles Gênas du bénéfice de

Fresué, pourvu par MM. de Fécamp par le décès de

Jacques Le Marchand. — « Le mardy 30 avril 1677,

dom François de Croisy, religieux de S'-Benoist de

l'abaie de Couches, est venu icy et prins posession

du prieuré de S'-Gabriel avec M"^ Jacques Feré. pbre.,

curé de S'-Laurent de Bayeux et notaire apostolique,

sur les neuf heures du nmlin, en présence de Mous'

Gênas, curé de Luc, M" Philipo Noël, pbre., chappe-

lain au prieuré », etc. — Le 20 décembre 1078, festin

des noces du s' de Maixelet avec la veuve de Crève-

cœur, fille du sf de Maudeville, médecin à Bazenville.

— Le 3 septembre 1079, Callierine de Malignon, fille

de M. de Matignon, et le marquis de Seignelay

Colbcrt, à Lisieux, par l'évêque.— Février 1080,

mariage du Dauphin et de la fille du duc de Bavière.

— La première semaine de février 1081, mariage de

Nicolas Néel, éc, s'' de Tierceville (blancs). — Le

29 juin 1081, l'abbé de Canisy, grand doyend'Avran-

ches, a dit sa première messe dans la cathédrale

d'Avranches. — «Le jeudy 10 juillet 1081, Monsei-

gneur de Bayeux fisl assembler les pbres. du doyenné

de Douvres et les députés des conférences et aullres

pbres. du diocèse en La Dèlivrande pour aller en

procession à Douvres et revenir à La Dèlivrande,

ou il leur debvra donner à disner au séminaire. » —
« Le mardy neufviesme septembre 1081, sur le midy,

Mons'de Coulomb, gouverneur de Bayeux, afaicl son

entrée à Coulomb avec la dame son espouse, sœur du

sieur de La Caillerye Néel, accesseur à Bayeux, et

veufve du feu sieur de La Couespelière des Castillons,

laquelle il a espousée à Bayeu.x depuis quinze jours.»

— <i Le dimanche cinqniesme juillet 1082, j'ay délivré

l'aleslation des bans à M. Denis (Jenas pour se marier

demain à damoiselle Marie de Seran, du hameau de

Bussy, paroisse de S'-Germain-de-la-Lieue près Ba-

yeux, pour après eslre mariés venir icy ; et l'après

midy j'ay bénit le lict, présence des s" et damoiselle

de Cussy, sa sœur, le s' de La Richardière, chirurgien

à Bayeux, sa femme, AdeUne, et aultres, et le

s' Gênas, curé de Sommervieu. » — « Le dimanche

second jour de may 1083, M. Laurens GuiUol, pbre.,

dict sa première messe à Carcagny Led. jour,

ouverture du chapittre général à Ardeines; Mons.

Colbert, général de l'ordre, présent. » — Le 24 juin

IOsd, IsaacBoscain, neveu du curé, âgé de 24 ans, a

fait profession de religieux dans l'abbaye d'Ardennes.

— « Le lundy 13 aoust 1685, le s' Du Verger,

sacristain h La Dèlivrande, a esté mis en posession

du bénéfice et cure de Creully, qui luy avoit esté

donné par Mons'" de Brelheville, chanoine en sep-

maine, par Mons'' le curé de Villiers, auquel la

commission en esloit donnée. » — « Le lundi 10 dé-

cembre 1685, le sieur de La Luzerne Isigny fils

a prins posession à Bayeux de la charge de lieu-

tenant de Roy, et en suitteàCaen. » — « Le l^juillet

1680, Madamoiselle de S'-Cler Turgot, aagée de

douze ou treize ans, a esté mariée à Mons'' d',\ligre,

conseiller d'Eslat. »— Le 15 septembre 1087, visite

de l'église paroissiale parle prieur et vicaire général

de Fécamp. — Le 16 septembre 1088, dans l'église de

Fresné-sur-la-Mer, le s' de S'-Aubin d'Anisy et la

d"' d'Hudebert, fille du feu s' de La Noe. — 1688.

Néel, sieur de Tierceville a épousé la fille de feu

Gohier, docteur aux' droits, denieurant à Rouen. —
« Le vingt et uni" décembre 1088, arriva le Ueine

d'Angleterre , fille du duc de Modène , avec le

prince de Galles, son fils, enfau, conduite par le

comte de Lausun, à Calais, fuyant la persécution du

prince d'Orange, qui est entré en Angleterre à main

forte pour s'en faire le Roy, et de là allée à S'-Ger-

main-en-Laye, où le Roy d'Angleterre est arrivé le

qualriesme de janvier 1689, où ils ont esté receus du

Roy, Mons' le Dauphin et duc d'Orléans. Charles,

père dud. Roy d'Angleterre, avoit eu la teste coupée

par l'ordre desd. Anglois meschamment le 29 janvier

1648, selon eux le 9 febvrier. . — Le 3 février 1689,

le fils du s' Calart, procureur fiscal, a été reçu à la
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charge d'avocat fiscal, devant Langlois, lieutenant. —
Sur la fin lie novembre 1690, mariage du s'' de S'-

André Galart, avocat fiscal de la haute justice d'Ar-

gences et S'-Gabriel, avec... (blanc). — « Le sieur

de Seran a esté marié à Paris à une ûUe d'un conseil-

ler du Ghastelet de Paris, le 27 novembre 1690. Son

mariage vault dix à douze mille livres, et a eu

2,000 1. de pot de vin et escrit selon la coustume de

Normandie. » — Le 3 juin 1692, mariage d'Antoine

Guéret, s' du Perron, docteur en médecine (à

Creully). — Le 1" janvier 1693, le s'' d'Ivrande a

épousé la fille du s' de La Pipardière, frère de M. de

S'-Oueu Mathieu, qu'il a amenée à Crépon. — Le

30 mai 1095, le s'' de La Fosse Ouzouf, assesseur à

Bayeu.x, a épousé la fille du s' de La Mare Le Diacre

à Caen, et ensuite l'a menée chez lui h Bayeu.x. —
c« Le luudy second de juillet 1696, Mous, de Gatinat,

abé de S'-Julien de Tours, a donné la cure d'Asuelles

à M. Jacques Le Jeune, pbre., frère du sieur curé

d'Asuelles décédé du 28 juin dernier », etc. — Le

9 avril 1697, élection de l'abbè de Ghoisy, âgé de 54

ans, en qualité de grand ^doyen de l'église cathé-

drale de Bayeux, par 25 voix contre 14 à l'abbé de

Coulombs.

De l'autre coté du registre. « Ensuivent les nous

de ceux et celles qui ont esté inhumées dans l'église

de S'-Thomas de S'-Gabriel et dans le cimetière, avec

le jour et heure de leur inhumation, ainsy que de

leur demeure et aage, par moy Paschal Bosquain,

pbre., curé dud. lieu de S'-Gabriel. » — Le 21 sep-

tembre 1644, décès à Bayeux de dom André Le

Bourgeois, s'' de Dauly, religieux de Fécamp et man-

sionnaire à S'-Gabriel, inhumé le lendemain dans

l'église du prieuré. — Le 12 octobre 1646, décès du

s'' de CreuUet, âgé de 83 ou 84 ans, inhumé le lende-

main dans l'église des .«Vugustins de Bayeux, au coin

du grand autel, vers l'Evangile, et son cœur aux Cor-

deliers. — Le 5 décembre 1647, décès de Philippe des

Essarts, écuyer, s^ de La Commune, âgé de 80 ans. —
« Le 29 janvier 1648, Charles, Roy d'Angleterre, eut

la teste coupée à Londres par la malice des Anglois. »

— Le 5 février 1648, décès de Catherine, fille de Jac-

ques Le Prince, eu la maladrerie de Creully. — Le

l'"' juillet 1648, décès de Jacques Guillot, ancien curé

de S'-Gabriel, qui prit possession du bénéfice en 1587

et en vécut possesseur jusqu'en 1G40; son inhuma-

tion le lendemain en présence de Charles de Colle-

ville, curé de Brécy, etc. — Le 5 septembre 1649, dé-

cès de Jacques de Hudebert, âgé de 90 ans, écuyer,

sieur de La Noe, deTracy, où il fut inhumé le lende-
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main dans le chœur de l'église. — Le 10 février 1650,

décès de Guillemette Brasnu, veuve de Jean Després,

à Rucqueville, en la maison du s'' de Rucqueville,

inhumée le lendemain en l'église de S'-Gabriel, en

présence de Vigor Verson, curé de Rucqueville, par

Julien Mouillart, curé de Martragny, qui fit l'inhu-

mation en l'absence du curé de S'-Gabriel étant à

Paris. — Le 5 mai 1650, décès de Madame de Greullet,

âgée de 60 ans, et le lendemain, inh. dans le couvent

des Augustins de Bayeux, près du corps de son mari.

— Le 16 octobre 1651, décès au château de Creully de

Sylvie de Rohan, veuve du baron de Creully, dgée

de 87 à 88 ans, laquelle fut inhumée dans le caveau

de l'église de Creully, " eu terre, n'ayant pas sou-

hailté estre ouverte et embaumée , ainsy que les

aultres corps de la cave. » — Le 16 novembre 1651,

décès de Jean de Vallois, s' de CreuUet, à Paris, a

l'âge de 18 ans et 5 mois, inhumé à S'-Sulpice et son

cœur dans l'église d'Escoville le 28 dud. mois. — Le

17 décembre 1653, décès à Crépon de Pierre Hue,

curé dud. lieu. — Le 7 janvier 1655, décès d'inno-

cent.X, souverain pontife, à Rome. — Le 20 mai 1655,

décès de Jean Julien, curé de Villiers-le-Sec, âgé de

45 ans. — Le 10 juin 1655, décès à S'-Gabriel de

Vincent Thomas, si" de La Chapelière, âgé de 60 ans,

inhumé le lendemain dans l'église de S'-Gabriel par

le s' de Vandes, curé de Lanlheuil, en présence

de Bernard, capucin, son frère. — Le 10 mai 1650,

décès de Charles de Hudebert, écuyer, s"" de Mon-
delan, âgé de 35 ans, d'une fièvre chaude, inhumé
par le chancelier de l'église de Bayeux dans l'église

de Tracy, au pied du lutrin, près du sieur de La Noe,

son grand-père. — Le .30 septembre 1657, décès à

Meuvaines de Michel de La Niepce, sieur de Meu-
vaines, âgé de 35 ans. — Le 5 octobre 1657, décès de

M. de Chamboy dans le château de Caen, âgé de

50 ans, après avoir été administré par le P. Eudes,

père de l'Oratoire, « et ce faulte d'avoir peu rendre

les— (blanc) que il avoit beu à Belesme ; sa femme

y estoit et ses enfans, et ou faisoit dessein de le

porter à Chamboy. J'estois à Caen. » — Le 20 mars

1658, décès à Creully de Philippe Le Prince, prêtre,

âgé de 75 ans, inhumé le lendemain dans l'église

dud. lieu. — Le 13 octobre 1658, décès de Julieu

Maheust, curé de Tierceville, âgé de 00 ans. — Le

2 février 1659, décès de François de Servien, évéquc

de Bayeux, âgé de 55 ans, incommodé de la pierre,

iuhumé le 10 dans l'église cathédrale, sous le candé-

labre devant la chaire épiscopale. « Dieu luy face

paix, et a esté fort regretté. » — Le 30 mars 1659,

i-2
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décès de frère Jeau L'Honoré, prieur de Coulombs,

âgé de 65 ans, inhumé dans l'église dud. lieu par

l'abbé de S'^-Marie de Lorraine, religieux d'Ardennes,

en présence de 4 religieux et de toute la conférence

de CuUy. — Le 23 mai 1659, décès à Paris de M. de

S'-€ Clerc >) Turgot, âgé de 70 ans, inhumé dans

l'hôpital des Incurables. — Le 11 juillet 1659, fut tué

le s^ « S'-Teny », oucle de M"» de Creully. — Le

14 octobre 1659, décès à Caen de François de Valois,

s' de Boisguillebert d'Escoville, âgé de 39 aus ;
sou

corps fut inhumé à Hérouvillette et son cœur aus

Bénédictines de Bayeux. — Le 17 octobre 1059. décès

à Martigny d'Alexandre Heuste, chanoine de La Mare

à Baveux. — Le 10 mars 1660, décès de Jean-Antoine

de Couvert, seigneur et baron de Coulombs, gouver-

neur de Bayeux, inhumé dans l'église de Coulombs.

— Le 11 août 1661, décès du s'' de Belleville Jour-

dain, d'Esquay. — Le l" septembre 1661, décès de

l'anel, curé d'Asnelles, âgé de 55 ans. — Le 5 sep-

tembre 1661, décès du s"- Du Haut-Londel, âgé de

55 ans, inhumé aux Croisiers de Caen. — Le 30 juin

1662, décès de Catherine de Hérils, veuve du s' de

Beaupigny, du Manoir, âgée de 91 aus.— Le 30 août

1662, décès dus"' de Banville « Siresmes ».— Le 22 oc-

tobre 166-', d. de Julien Touraille, curé d'Audrieu.—

Le 2 février 1663, décès de Charles Du Douet, curé

du Mauoir, inhume le lendemain daus l'église dud.

lieu par le corps de la conférence de CuUy. —
Mars 1663, décès d'Henri de Bourbon, duc de Lon-

gueville, âgé de 70 ans, à Rouen, inhumé à Château-

Thierry.— Le 14 mai 1663, décès de Louise Thomas,

femme de Jacques Le Bas, s'' du Molay, âgée de 50 ans,

iah. à Cambes. — Le 15 novembre 1663, décès d'Ur-

bain Patrou, curé d'Amblie, âgé de 52 ans. — Le

10 décembre 1663, décès à Caen du s' de Langrie,

âgé de 60 ans, et de la veuve du s' de S'-Gilles, gou-

verneur de Bayeux. — Le 18 mars 1664, décès de

Longuet, curé de Berniôres-sur-Mer. — Le 9 mai

1664, décès de Vigor Verson, curé de Rucqueville.

—

. Lelundy 11 août 1664, S'-Martin Maheust, de S'°-

Groyx, tua Marin Costil d'un coup de pistolet, en

siaut du bled avec trois femmes de Landelle, et le

mercredy suivant le s"' de La Vermandière en vint in-

former sur le champ où le corps estoit, et Le Cerf,

sergeant à Creully, servit de greffier, en la délie de

La Voye de Gray, fiefs de S'-Gabriel. » — Le 19 août

1664, décès de Jean des Essarts, curé de S'^-Croix-

Grand'Tonne. — Le 15 septembre 1604, décès de la

veuve de Navarre Maheult, s'' de La Champaigne, à

S'^-d'oix-sur-Mcr. — Le 22 novembre 1664, décès de

François de Nesmoud, président au Parlement de

Paris, père de l'évèque de Bayeux. — Le 1" janvier

1665, décès de Michel Aze, curé de Mouliueaux. —
Le 23 janvier 1665, décès à Rouen de l'abbé de Mont-

morel, âgé de 60 ans. — Le 31 janvier 1665, décès de

Mathieu Marette, chirurgien, neveu du curé de Creully,

âgé de 25 ans. - Le 15 mars 1605, décès du fils de Phi-

lippeMaretle,chirurgiendeCreully.—Le29 mars 1665,

décès de la femme dud. Marette, chirurgien à Creully,

qui était Lorraine, âgée de 35 à 40 ans.— Le 28 avril

1065, décès de Gabriel Du Bousquet, s' du Ruel, hé-

rétique, âgé de 40 ans environ, inhumé derrière sa

maison auprès de l'église de Ryes. — Le 28 mai 1665,

Jacques Graffart, de Creully, « est mort à Caen, par

jugement présidial donné led. jour et an sur les

8 heures du soir u. — Le 30 septembre 1065, décès de

Louis Bonuel, s' de Cantebrun, âgé de 75 aus. héré-

tique. — Le 13 octobre 1665, décès à Rouen d'Henri

de Valois, seigneur de Flamauville, fils de M. d'Esco-

ville, âgé de 45 ans, inhumé dans l'église des Béné-

dictines de Baveux, fondation d'Escoville. — Sur la

fin d'octobre 1665, inhumation à Anet, « lieu de leurs

sépultures », de César de Bourbon, duc de Vendôme,

décédé à Paris, à l'âge de 80 ans. — Le 5 janvier

1666, décès de M. de Laudes, chanoine de Bayeux,

docteur, âgé de 70 ans. — « Le mercredy viogtiesme

jour de janvier 1606. sur les cinq à six heures de ma-

tin, est décédée Anne d'Auslriche, Reine mère de

France, aagée de soixante 4 ans ou viron, dans le

Louvre à Paris, et inhumée dans S'-Denis en France

et son cœur au Val-de-Grace. » — Le 29 mai 1666,

décès de Guillaume Magdeliuc, s"' de Courval, avocat

à Vire, ancien procureur du marquis de Creully, âgé

de 60 ans. — Le 10 août 1666, décès à Caen de Jac-

ques Halcy, curé de Reviers, âgé de 65 ans. — Le

26 septembre 1660, décès de Guillaume Bonnel, sieur

de Val-Joly, avocat à Caen, hérétique, âgé de 60 ans.

— Le 15 octobre 1666, décès de Le Moyne, curé de

Fresné-sur-la-Mer, âgé de 70 ans. — En novembre

1666, décès à Rouen du président de Franquetot, âgé

de 70 ans. — Le 10 janvier 1667, décès à Reviers de

Charles Le Sens, sieur d'Asnelles, âgé de 60 aus,

ne laissant qu'une ûlle. — Le 19 février 1667, décès

de... (blanc) de Sillans, religieux de S'-Élienne de

Caen, âgé de 90 ans. — « Le dernier février 1007, le

sf de S'-Jean Hue, eschevin de Caen, fut tué par

deux officiers des troupes de Caen et inhumé. »— Le

4 mars 1 067, « fu t faict mourir la dame de L'Isle, fille de

Banville, à Rouen, sur le soir, pour avoir esté accu-

sée d'avoir contribué à la mort du s' de L'Isle, son
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mari, tué sur Caligny, et fat inhumée à Rouen, aagée

de 70 ans. » -- a Le pape Alexandre sept, aagé de

soi.xante cinq à six ans, est décédé à Rome sur la fin

du mois d'avril 1607, d'un absez formé dans la subs-

tance de la vessye, après avoir jette une pierre, et on

espère pour successeur le cardinal Barberin l'aisné. «

— Le 3 mai 1667, M. de La ValéeGervaise, avocat du

Roi au siège présidial de Caen, âgé de 45 ans, est

décédé de mort subite en revenant de Tilly à Caen,

dans le carrosse de M. de Tilly. — « Le lundy

xvi° may 1667, Bouchard, fameux ministre de Caen,

est mort de mort subite dans la maison de Mons'' de

Brieux <à Caen en disputant de la foy,aagé de 70 ans. >

— * Le mercredy 22^ may 1 667, Nostre S' Père le Pape

.

Alexandre sept, aagé de soixante six ans ou viron,

est décédé à Rome, et le 29 juin suivant a esté esleu

pour pape le cardinal Giiilio Rospiliosi, apellé le

pape Clément neufviesme, à présent séant. » — Le

21 juillet 1667, décès de Guillaume Marguerie, éc,

père du s^ de Pierrepont, à Ranchy. — Le 21 novem-

bre 1067, décès de Merlin, notaire apostolique à

Bayeux. — Le 24 novembre 1G67, décès de Herson,

peintre à Bayeux, père du curé de S'-Martin de

Bayeux, inhumé aux Cordeliers. — Le 1 1 décembre

1607, décès à Pierrepont de.... (blanc) de Pierrepont,

éc, s' du Roanne (en marge: Roueuney). — Le

20 janvier 166d, décès de Louis Fanet, sergent royal

à Graye et Plumetot, huguenot. — Le s^ de Lauberye

et sa femme sont morts en janvier 1668 < d'une

fiebvre pestilente ». — Le 1 1 février 1668, décès à

Bayeux de Jacques Le Provost, s"' de Launay. — Le
28 mars 1668, décès du s^ de Piéfontaine, père de

l'avocat général de Rouen, à S'-Pellerin en Cotentin,

en sa maison du Bois— Le 10 avril 1068, décès de

la fille du s"' de Canlebrun, mariée au s"' de Soliers,

hérétique. — Le 14 janvier 1669, décès d'Henri

Blanlo, curé de Crépon, âgé de 60 ans. — « Le jeudy

24 janvier 1669, le fils de Tireloque, prisonnier à

Caen pour vol dont il esloit accusé à Paris, a esté

trouvé mort dans la prison de Caen ; on dict que

c'estoit poison ; aagé de vingt cinq ans ou viron. —
Le 8 février 1609, décès de Mathieu Marette, curé de

Creully,âgé de 70 ans, « d'une fiebvre élhique » dont

il était malade depuis septembre, ayant possédé le

bénéfice environ 40 ans, et l'ayant résigné à Jacques

Le Marchand, curédeFresné-le-Crotteur, le 8 décem-
bre 1668. — Le 19 février 1669, décès à Paris du s"- de

La Londe Haley, fils aîné de Haley, docteur aux
droits, âgé de 25 ans. — Le 25 février 1669, décès du
s' de La Mare .\laiu, trésorier de France, âgé de

35 ans, inhumé à S'-Jean. — Le 2 mai 1669, décès

de Hochedey, curé de S'-Gilles de Caen, âgé de

70 ans, ayant résigné depuis plus d'un an à Malart,

son neveu.— Le 15 mai 1669, décès de Guillaume
Canivet, curé de Ryes, âgé de 70 ans, ayant résigné

depuis plus d'un an son bénéfice à son neveu, qui

avait pris possession. — Le 6 juillet 1609, décès à

Paris de M"" de Courseulles, âgée de 35 à 40 ans, des

suites d'une couche.— Le 23 juin 1669, décès à

Bayeux de la femme du s" de Pierrepont Marguerie.

— « Monsieur le duc de Beaufort lue à Candie le

26 juin 1669, contre les Turcs, et plusieurs autres

officiers » — Le 7 ou 8 août 1669, M""» de Langrune,

âgée de 45 à 50 ans, est morte à Langrune sans

enfants. — Le 10 septembre 1669, Charles de Lon-
gaunay, seigneur de Bazenville et autres terres, est

décédé à S'°-Mè-re-Église, âgé de 70 ans.— Le 23 sep-

tembre 1669, mort subite de M. de Moulineaux,

« président aux Esleus » à Caen, à l'âge de 60 ans. —
• Le vendredy premier jour de novembre 1669, est

décédé le s' baron de Crennes, ayant espousé la fille

et seule héritière de feu Michel La Niepce, vivant

esc, sieur de Meveine, en sa maison à Crennes
aagé de trente ans ou viron, et inhumé à S'-Pierre

Tarentaine, sa paroisse, et a laissé deux filles et sa

femme enceinte. » — Le 15 novembre 1669, décès de

Boucher, curé de S'-Michel de Vaucelles de Caen,

âgé de 50 ans, beau-frère de Le Pionnier, procureur

du Roi.— Le 30 novembre 1665, décès de Michel
Bonne], sieur de Brécy, fils du s' de Cantebrun, âgé
de 35 ans, hérétique.— Le 9 décembre 1669, est

décédé à Rome le pape Clément IX, âgé d'environ

70 ans, et n'a tenu le S'-Siège que 2 ans 6 mois. —
Le 11 janvier 1070, décès de Charles de CoUeville,

ci-devant curé de Brécy, âgé de 98 ans environ. —
Le 19 janvier 1670, décès du s"- d'Angoville, de Ban-
ville, âgé de 35 ans. — Le 19 février 1670, décès de

Tanneguy de S'-Ouen, écuyer, seigneur de Magny,
âgé de 45 ans environ, laissant une seule fille héri-

tière, âgée de 10 à 11 ans. — Le 16 février 1670,

décès de Colombel, curé de S'-Jean de Bayeux.
— Le 27 février 1670, décès de Gabriel Hue, de

Crépon, tabellion à Graye, âgé de 50 ans environ.

— Le 8 mai 1670, décès à Caen de Jacques
d' « Oléançon»

, chevalier, seigneur de Villerville

et de Villiers-le-Sec, inhumé dans l'église des Jacobins

de Caen, âgé de 60 ans environ. — i Laduchcsse d'Or-

léans, fille d'Angleterre, est morte subitementà Paris,

aagée de 22 ans ou viron, inhumée à S'-Denis et son

cœur au Val-de-Grâcesurla fin du moisdejuin 1670. >:
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— Le i6 juillet ICTO. le si- d'Audrieu. second fils du

baron d'Audrieu, mourut :i Caeu d'uue blessure. -

Le 29 juillet 1G70. décès du chanoine de Malhan. de

l'églisede Baveux, âgé de 90 ans environ— Le Uaoûl

1670, décès de Cuillaume-Élieune, sieur du Lougbut,

domestique et parent des sieurs de Cantebrun ,

demeurant à Fresné. — Le 20 octobre 1670, décès

de .lean Le Patou , s^ de La Montaigne, pré-

sident en Election à Baveux , âgé de 80 ans

,

inhumé aux Cordeliers de Bayeux. — Le 30 dé-

cembre 1670, décès de Robert de Vallois, che-

valier, seigneur d'Escoville, âgé de plus de 9! ans,

inhumé dans 1 église des Bénédictines de Bayeux, au

bout de l'autel, comme fondateur du monastère, par

M. deFrauqueville, doyen de Bayeux. — Le 1" jan-

vier 1671, décès de l'archevêque de Paris. — Décès de

La Porte, chirurgien à Creully. — Le 19 février 1671,

déc. de Pierre Du Brueil, chirurgien à Creully, âgé

de 35 ans. — Le 5 avril 1671, décès d'.\utoiue de

Vendes, curé de LantheuiL — La nuit du 5 au

6 mai 1671 , décès de François de S'-Oueu,

.seigneur de Fresné-sur-Mer, âgé d'environ 40 ans,

d'une fièvre chaude ; il était le second fils de

la maison de Magny. — Le 28 juin 1671, décès

de Philippe Maretle, chirurgien à Creully , âgé

d'environ 50 ans. — Le l" juillet 1671, le s^ de

Siresmes Banville, âgé d'environ 60 ans, est mort à

Bellême, ou il était marié. — » Le 1" juillet 1671,

Messire Antoine Barberin, cardinal et grand aumos-

nier de France, est décédé à Rome; le cardinal

Rozepliosi, nepveu de Clément X, à présent pape,

faict grand aiimosnier de France. » — Le... octobre

1671, décès du s' de Grandmont, médecin à Baveux.

— Le... (blanc) octobre 1671, décès de Marie de

Sillans, épouse du baron de Fresné, fille du marquis

de Creully, deux jours après son accouchement d'un

fils, âgée de 35 ans. — Le 16 ou 17 novembre 1671,

décès de la duchesse de Montausier, de la famille

d'Angennes, épouse du duc de Montausier, gouver-

neur du Dauphin, âgée d'environ 50 ans, dans l'hôtel

de Rambouillet à Paris; service à Creully le 25 par

ordre du marquis de Creully. — Le 20 janvier 1672,

décès de Jeanne de Hérissy, épouse de Louis de

Valois, chevalier, seigneur d'Escoville et Creullet,

âgée de 52 ans environ ;
« fut ouverte : se trouva un

abscès de... (lacune) dans la leste, qui avoit poury la

cervelle de l'entour, la moitié du poulmon pourry et

la raslc pareillement ». — Le 29 janvier 1672, décès

de Madame d'Escoville, abbesse des Bénédictines de

Bayeux, âgée d'environ 60 ans. — << Le mois de juin

1672, Mons' le comtede S'-Paul, duc de Longueville,

a esté tué en Holande. » — Le 22 juillet 1672, décès

de Jean Bonnel. s' de Fresné, fils aîné du s' de

Cantebrun, à Rouen, où il était allé aux noces de sa

l)elle-sœur, et y a été inhumé. — Le 29 août 1672,

décès de Jean Bayeux, avocat à Caeu. — Le 25 sep-

tembre 1672, décès à Sommervieu de Jacques Gênas.

— Le 20 novembre 1672, décès de la femme du s' de

S'-Jean Hache, maître du Gaillardbois à Caen.— Le

30 novembre 1672, décès d'Antoine Jean, curé de

Creully, àgo de 32 ans environ, « de pulmouie ». —
Lmois « eue décembre 1672, Mes^ Pierre de Séguier,

chancelier de France, est décédé à Paris aagé de

90 ans ou viron, et le mois d'avril les seaulx baillés à

Mons^ d'Aligre, et la charge de chancelier à Mons'' Le

Télier, secrétaire d'estat. »— Le dernier février 1673,

décès de Manourry, chirurgien au bout de la venelle

aux Chevaux de Caen, lieuienant du chirurgien du

Roi, âgé de 65 ans. — Le 27 avril 1673, décès du s'de

Vaux-S' Gilles d'Ecajeul, à Vaux-sur-Seulles. — Le

•t mai 1673, décès d'Anne Du Chaslel, s'' de Biôville,

de Crépon, âgé de 100 ans environ. — Le 1«"' août

1673, décès à Caen de M. de Than, religieux ancien

en l'abbaye de S'-Etienne de Caen, docteur de Sor-

bonne, chancelier de l'Université, âgé de 60 ans envi-

ron. — Le 3 septembre 1673, décès de Jacques des

Essarls, écuyer, sieur des Carreaux, âgé de 85 ans en-

viron. — Le 20 octobre 1673, décès de Gilles Boulet,

curé de Ryes,âsé de 80 ans environ, ayant résigné.

—

Le 10 décembre 1673, décès de Jacques Hue, s' de

L'IIérondel, de Crépon, âgé de 45 ans environ. — Le

2 décembre 1673, décès à Caen du s' de Blanchecape,

docteur aux droits, âgé de 70 ans environ, inhumé

dans l'église Notre-Dame. — Le 6 janvier 1674,

Bubot, chanoine de Cartigny, directeur du sémi-

naire de La Délivrande, est décédé âgé de 70 ans

environ. — Le 21 janvier 1674, décès du s' de

Croisilles Courperron , conseiller au présidial de

Caen , âgé de 40 ans environ . — Sur la fin

de mai 1674, j le sieur de Brieux Moisant , hu-

guenot à Caen, est décédé aud. Caeu ; c'estoit un

homme sçavant, aagé de 75 ou 80 ans ». — « Bataille

en Flandre. Dans la bataille donnée entre Mons'' le

prince de Coudé pour le Boy, contre les Holandois,

commandés par le prince d'Orange, les Impériaulx,

par le comte de Souches, et par les Hespagnols.

commandés par Monsf de Sental, qui dura douse

heures, furent tués quantité de soldats, on dict douse

milles de part et d'aultre. Mons' le prince [eut] deux

chevaulx tués soubs luy et un blessé, Mons^ le duc.
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son fils, blessé légèrement à la cuisse d'un coup

de mousquet, Mons''de Monta], gouverneur de Charles-

le-Roy, blessé et mort de sa Idessure, Mous'' de Gasé

Matignon fort blessé, Seaeville, du régiment de

Picardie, tué, et la victoire demeura cà Mons' le prince

qui a eu leurs bagages au nombre de qnattre milles

calèches ; le commandant d'Espaigne tué ; donnée

le 12 août 1674 ;
Mons'' le conte de Gasey Matignon

y a esté blessé et est morl. » — Le s'' d'Éterville, fils

du baron de Courseulles, âgé de 18 ans environ, est

mort le 12 ou 13 août 1674 ;
« on le dict empoisonné ».

— « Le 17 ou 18 septembre 1674, le fils du ? de

Mandeville, médecin de Bazenville, qui estoit aagé

de 22 à 25 ans, capitaine dans le régiment de Navarre,

estant dans Oudenarde en Flandres , assiégé par'

l'Empereur, Espagnol et Holandois, estant sorty avec

deux aultres capitaines pour voir les signes des enne-

mis qui estoient campés, fut tué; mort hérétique. • —
Le 11 novembre 1674, Julien de Bèze, curé de Lan-

iheuil, âgé de Tij ans, est décédé à Caen, où il avait

été porté pour une fluxion et abcès à la gorge, afin

de le traiter. — « Le mercredy 28" de novembre 1674,

M. le chevalier de Rohaa a eu la teste coupée, à la

porte de la Bastille, pour conspiration contre le Roy

et intelligence avec les ennemis de l'Estat ; la dame

d'Héberville, un maistre d'escole pendu; led. s'

chevalier mort aagé de 40 ans ou viron. » — Le

17 décembre 1674, décès de Sébastien Le Maigre,

avocat en Élection à Bayeux. —Le 29 décembre 1674.

décès à Bayeux du s"" d'Esquay Pierrepont, seigneur

d'Esquay, t'igéde70ans environ.— Le lOjanvier 1675,

décès à Torigny de M. de Matignon, lieutenant de

Roi en la province de Normandie, âgé de 70 ans

environ. — « Le vendredy 15 mars 1675, le s' de

NoronDu Vivier a eu la teste coupée par arrestprcsi-

dial à Caen, pour vol, viol, et avoir levé des gens de

guerre sans commission à Carentan. » — Le l'J avril

1675, décès à CreuUet d'Anne de Hérissy, âgée de

50 ans environ, épouse de Robert de Pierrepont,

chevalier, seigneur de Baudreville et lieutenant des

gardes du corps. — Le 5 mai 1675, décès de Guillaume

André, curé de Ryes aux deux portions, Agé de

30 ans.— Le7mai 1675, décès du P. Honoré, gardien

des Capucins de Baveux, âgé de 60 ans environ. —
La nuit du 9 au 10 mai 1675, décès de M. de Ryes

Blondel, âgé de 60 ans environ. — Le 22 mai 1675,

décès de M. de Cachy, lieutenant du vicomte de Ba-

yeux, âgé de 40 ans environ, inh. à S'-Nicolas des

Courtils. — « Le.... (blanc) juillet 1675, Monsieur le

viconte de Turene, général d'armée du Roy contre

l'Empereur vers la Loraine, a esté tué d'un coup de

canon dans le combat, au grand regret de la France,

aagé de 60 ans ou viron. « — Le 24 août 1675, décès

de Jean Aulicr, huissier en vicomte à Caen. -- « Le

jeudy 19«jourde septembre 1675, Guy de Chamillart,

maistre des requestes et intendant de la généralité de

Caen, est mort aagé de quarante cinq ans ou viron,

sur les qualtres ou cini] heures après midy, à Isigny,

en la maison de M. de La Luzerne Isigny, d'une

rétention tl'urines, el aporté à Bayeux le mardy

24 septembre, pour le poi'ter à Paris et inhumer dans

l'église de S'-Nicolas du Chardonneret, et repose

dans l'église S'-E.\npôre. » — « Le 22 octobre 1675,

on m'a escrit de Rouen que on croit mon frère de La

Mare mort à l'armée. » En marge : Louis Bosquain.

— Le 21 novembre 1675, décès de Pinet, curé d'Eter-

ville. âgé de 35 à 40 ans. — Le 2 janvier 1G76, décès

de Jacques Le Bourguignon, âgé de 60 ans environ,

curé de Mondeville, exemption de Fécanip. — Le

mêmejour, décès du i si" de Vicmen, fameux médecin

à Caen », âgé de 70 ans environ, de la religion pré-

tendue réformée. — Le 27 janvier (en correction de

17 février) 1676, décès d'Antoine de Sillans, chevalier,

seigneur et marquis deCreully, âgé de 74 ans environ
;

son corps apporté à Creully, le 31 mai 1676, t pour

estre mis dans la cave ». — Mai 1676, décès à

Bayenx du s' de Semilly Potier, seigneur en partie

d'Asnelles et Arromanches, inhumé auxAugustins de

Bayeux. — Le 3 juin 1676, décès d'Antoine Haley,

professeur à Caen, âgé de 83 à 84 ans, inh. le

lendemain à S'-Sauveur de Caen. — Le 18 ju;n 1676,

décès de Jacques de Guerville, curé de Notre-Dame

de Caen. — « Le 29 avril 1676, Ruyler, amiral de

Holande, est mort en Sicile sur son vaisseau, comba-

taut contre le capitaine Du Quesne, aagé de 73 ans,

et avoit non Michel-.'Vdrien Ruyter. »— « Monsieur le

chevalier d'Aufréville, frère de Madame de Franque-

villeLongaunay, aagé de 24 ans, a esté tué sur mer
d'an coup de mousquet, se battant contre deux vais-

seaux de certains ; et avons faictson service à Basen-

ville le mercredy premier juillet 1676; il a esté tué

dans le mois de juin, allant à Messine. » — Le

12 juillet 1676, décès de la femme de Barbey, prési-

dent de l'Election de Bayeux, nièce de Haley, prieur

de Pierre-Soleil. — Le 24 juillet, décès de Gaspard

Daillon du Lude, cvêque d'Albi. — Le... (blanc)

juillet 1676, décès à Rome du pape Clément X, âgé

de 84 à 85 ans. — Le l'-''' août 1676, décès de Nicolas

Bertot, tabellion royal à Creully, à Reviers, où ou

l'avait porté de Creully la veille, âgé de 40 ans. — Le
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22 aoûl 1676, décès de Lambert Gênas, fils da s' de

La Fosse, âgé de 12 aus, du flux de sang, chez son

oncle le curé de Luc. - Le 2 septembre 1676, décès

de Marie Guillot, épouse de M. de La Ménardière,

docteur et professeur aux droits en l'Université de

Caeu, avocat du Roi au bailliage et siège présidial, à

Cresserons,sa terre, âgée de 30 ans, de dux de sang.

— Le 18 septembre 1676, décès de Louis Bosquain,

âgé de 83 ans, greffier de la haute justice de S'-Ga-

briel, père du curé ; le lendemain, décès de Margue-

rite Denise, femme du précédent, âgée de 75 ans en-

viron. — Le 21 septembre 1676, élection pour pape

du cardinal « Osdelcalquy », appelé Innocent XI,

parce qu'il était de la promolion d'Innocent X ;
« il

est de nation et d'hunipur fort pacifique •..—Le 19 oc-

tobre 1676, décès de M""" d'Escoville Boivin, âgée de

84 à 85 ans, inhumée aux Bénédictines de Bayeux,

comme fondatrice dud. monastère. — Le 3 novembre

16"6, décès de Jacques Le Marchand, curé de Fresné-

le-Crotteur, âgé de 60 ans. — Le 29 décembre 1676,

décès de Lambert Gênas, s' de La Fosse, fermier du

prieuré de S'-Gabriel, âgé de 50 ans environ; levée du

corps et conduite jusque devant le four banal, où il a

été mis dans une charrette et porté à Sommervieu.—

En décembre 1676, décès au Havre d'Âmadée Mouil-

lart, capucin, gardien du couvent du Havre, âgé de

58 ou 60 ans. — Le 3 janvier 1677, décès de Julien

Mouillard, curé de Martragny, âgé de 72 à 75 ans. —
Le 15 janvier 1677, décès de Jacques Halart, ancien

curé de S'"-Croix-sur-Mer, ayant résigné à Gratien

Maheult led. bénélice il y a 7 ou 8 ans. — Le 21 fé-

vrier 1677, décès d'André Litehare, curé de Cully,

âgé de 65 à 66 ans. — Le 8 mai 1677, décès de Gilles

Tubeuf, prieur de Graye, âgé de 35 ans environ,

« d'une fiebvre pourprée •. — Septembre 1677,

M. de S'-Manvieu est décédé à Paris, âgé de 55 ans,

rapporté à Caen pour être inhumé aux Cordeliers. —
Le 19 septembre 1677, décès de Guillaume Dauge,

écuyer, seigneur et patron de Branville et Bazenvillo,

âgé de 68 à 69 ans.— Novembre 1677, décès de Gilles

Le Pionnier, docteur et professeur aux droits, procu-

reur au bailliage et siège présidial de Caen, âgé de

70 ans, ne laissant qu'une fille, mariée à M. de Las-

son. — Décembre 1677, décès de M. de La Moignon,

premier président au Parlement de Paris.— Le 16 fé-

vrier 1678, décès de Monlian, docteur en médecine à

Caen, d'un abcès, et n'a duré que 2 jours. —Le 8 mars

1678, décès de Suzanne Le Bastard, servante au

prieuré de S'-Gabriel, âgée de 22 ans. — Le 31 juillet

1678, décès d'Antoine de Sillans, chevalier, marquis

deCreully, âgéde49 ans du 13 juillet, inhumé dans

l'église de S'-André-des-Arts, à Paris. — Le 12 sep-

tembre 1678, décès de M°" de Gamilly, femme de

M. de Camilly, conseiller au Parlement, inhumée à

S'-Jean de Caen.— Le 8 octobre 1678, décès de M. de

Mieux, curé de la grande portion de Bény. — Octo-

bre 1678, le sf de Fribois, fils du s' de Villerville, ca-

pitaine de dragons, est mort des blessures qu'il avait

reçues à la guerre. — Octobre 1678, décès de M"" de

Camilly et de M'"" de Benouville. — Le 24 janvier

1679, décès de M. de La Ménardière, avocat du

Roi au présidial de Caen, âgé de 40 ans, décédé

à Paris d'une pleurésie en 6 jours, inhumé à

S'-Roch. — Le 1" mars 1679, décès de M. Du

Quesné Du Thon, doyen des conseillers du siège

présidial de Caen , âgé de 80 ans environ. (Placé

à mai.)— Le 18 mars 1679, décès d'Hélie,. cha-

noine d'Albray à Bayeux, âgé de 67 à 68 ans. —
Le 12 juillet 1679, décès de M. de Beaussieu, curé de

Secqueville en Bessin, âgé de 70 ans, ayant résigné.—

Sur la fin de juillet 1679, la comtesse de Canisy a fait

une fausse couche à Rouen. — Le 29 juillet 1679,

décès de M^^ d'Ânbigny, d'apoplexie; et avait nom

Françoise. — Le 10 septembre 1679, le sf de La

Maillardière de Cairon, âgé de 30 ans, fut tué d'un

coup de fusil à Cairon par le s' de Bonbamville. —
. Le R. Père Basset, procureur d'Ardeines, aagé de

quarante à cinquante ans, est décédé à Paris à la

suitte de leur affaire contre le s' abé d'Ardeines, et y

a esté inhumé, b — Le 26 septembre 1679, décès de

Charles de Cormier, seigneur de La Bindelière et de

CreuUet, inh. à Domfront, laissant pour héritier le

comte de Quincey. époux de sa fille. — Le 9 novem-

bre 1679, décès de François des Essarts, écuyer, fils

du feu s"' des Carreaux, âgé de 60 ans environ, à S'-

Gabriel, où il était venu avec sa femme et ses deux

enfants. - Le 4 janvier 1680, décès de Paisant, curé

de Cainet. — Le 5 janvier 1680, décès à LaDélivrande

du chevalier de Longuemare Le Biais, âgé de 35 ans,

inh. à Crépon. —Le 6 janvier 1680, décès de Mathieu

Bobehier, curé de Crouay. — Le 17 janvier 1680,

décès d'Anne Le Blanc, sieur de La Croisette, gou-

verneur de la ville et château de Caen, âgé de 75 à

80 ans.— Le 19 avril 1680, décès de Guillaume

Gênas, curé du Manoir, âgé de 55 ans environ
;

il

était revenu de Paris le 13 et se portait bien. — Le

6 juin 1680, décès de M. Du Port Benouville, beau-

frère de feu M. de Guerville, curé de Notre-Dame de

Caeu, laissant un fils, M. de Cainet, et une fille.—

« Le mercredyla nuict, 26 juin 1680, sur la raiuuict,
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soal entrés en la maison de Creullel deux hommes
par les fenestres et sont allés eu la chambre du hault

de l'escalier, où estoit couché Guillaume Aubery, pro-

cureur de M"'" de La Biudelière, lequel ils ont assasiné

eu dormant, de cinq coups de serpe, dont il est mort

le jeudy quatre juillet sur le midy, et le lendemain

inhumé par moy dans la chapelle de CreuUet, présents

les sieurs curés de Villiers et Crépon ; et de là venus

en la chambre de Madame, qui estoit couchée, luy

demander la bourse avec un marteau à boucher, la

menaceant de la tuer si elle crioil et ne bailloil pas de

l'argent, que elle dist aller quérir, et se sauva dans

la chambre de ses filles et cria, et les larrons fuirent ;

on ea soupî-çonne Marin Richard dict La Rivière,

qui avoit servy led.s'deLa Bindelière, et Beauregard

Le Maire, du Manoir ou Rye, et un aultre. » — Le

s' de Vaucodleurs, greffier des décrets à Caeu, père

du s' de Vaucouleurs, médecin à Caen, est décédé au

commencement de juillet, huguenot. — Août 1680.

« Est décédé le Père Euldes eu la Mission à Caen,

aagé de cent et un an. . — Le 15 septembre 1680,

décès de la femme du s"" Du Rocher Durand, conseiller

au présidial de Caen. — Le 26 septembre 1680, décès

de M. de Brignole, pénitencier en la calhédi'ale de

Bayeu.x'. — Le 31 octobre 1680, décès à Fontaine-

Henry de M. de Gauvigny de Bernières, âgé de 45 à

50 ans.— Le 16 novembre 1680, M"" de Camilly,

mère de M. de Camilly, conseiller au Parlement, est

morte subitement en revenant de communier à la

Mission, âgéede 69 ou 70 ans, inhumée à S'-Pierre de

Caen. — Janvier 1681, décès de M""" de Frauqueville,

mère du grand doyen de Bayeu.\. — Fin de février

1681, M. de Fréquienne Rome, conseiller au Parle-

ment de Normandie, héritier des sf' de S'-Manvieu et

de Cauvigny, est décédé à Caen. — Avril 1681, décès

à Bayeux du s' des Castillons La Couespelière, rece-

veur des consignations à Bayeux.— Le 26 avril 1681

,

décès de Le Harivel, maître d'école à Creully, âgé de

64 ou 65 ans.— Avril 1681, décès de Salet, conseiller

an Parlement, mort à Rouen, inhumé en l'abbaye

d'Ardennes. — Le 18 mai 1680, mort à Paris de

M"" de Bricourt Longaunay, à la suite de son procès

contre le s' de Gambas. — « Le.... (blanc) aoust 1681,

la nouvelle est venue en ce paix que Messire Robert

de Pierrepont, chevalier, seigneur de Baudreville,

gouverneur de l'isle de Rey, est décédé en sa terre de

Baudreville au Costenliu, aagé de 45 à 50 ans, sans

enfants. » — Le 12 août 1681, décès de Paul Le Bou-

cher, curé de Vienne, âgé de 65 ans environ. — Le

même jour, décès du s' Du Castel, curé de Manvieux,

âgé de 50 ans environ. — Le 14 août 1081, décès de

Le Moyne, curé de Fresné-sur-la-mer, âgé de 45 ans

environ. — Le 24 août 1681, décès d'Onfroy, seigneur

de Contran ville, âgé de 67 à 68 ans.— Décembre 1681,

décès à Paris de M. de Clinchamps, et à Caen du s'

de S'-Laureut Cantel, procureur du Roi à Evrecy,

âgé de 70 ans. — Le 16 mars 1682, décès à Caen de

Dauge, curé de Cairon, âgé de 70 ans environ, eu

3 heures. — Le 20 mars 1681, inhumation en l'église

d'Esquay, aux flambeaux, de M. d'Esquay Pierre-

pont, âgé de 45 ans environ.— Le 12 avril 1682, décès

k Fécamp de Benoît Coquelin, prieur de Fecamp, âgé

de 70 ans. — Le 20 avril 1082, décès de François de

Sillans, chevalier, seigneur et comte de Creully, âgé

de 52 ans environ, d'une lièvre continue dont il était

malade depuis carême-prenant; le lendemain soir,

inhumation dans « la cave » de Creully, aux flam-

beaux. — Le 23 mai 1682, décès subit, par une perte

de sang, de Pierre de Valois d'Escoville, demeurant

en l'Oratoire de Caen. — Le 26 mai 1682, décès à

Caen de Reuée de Hérissy, dame de La Bindelière,

âgée de 63 ans, inh. dans sa chapelle à Creullet. —
— Le 26 septembre 1682, décès de Nicolas Bonuel,

sieur de Cantebrun, à Caen, d'ane fièvre quoliilienne

dont il était pris depuis un mois; inhumé à Caen;

hérétique. Rayé; en marge : faux bruit.—Le 21 octo-

bre 1682, décès à Escoville de Louis de Valois, sei-

gneur d'Escoville , âgé de 70 ans , laissant une

petite fille et sa veuve âgée de 32 ans. — Le

2 décembre 1682, décès à Coutances de Nicolas

de Néel, éc, seigneur de Tierceville. — Le 28 dé-

cembre 1682 , décès de M. de Matignon, dans le

château de Caen, âgé de 50 ans environ, laissant

deux filles, mariées au comte de Torigny et au mar-

quis de Seignelay Colbert. —Avril 1683, décès à

Paris de Siméon deFonteines, éc, vicomte de Caen,

âgé de 50 ans environ, inhumé à Paris le 24 avril. —
Avril 1683, décès de Le Bourgeois, maître de musique

à S'-Pierre de Caen, âgé de 50 ans. — « Sur la fin de

juillet 1683, Marie-Thérèse (en correction de: Anne)

d'Austriche, Reine de France, est décédée au retour de

son voyage de Lion de l'abscès dans la teste, aagée de

45 ans ou viron, et inhumée dans S'-Deuis eu France

le 17 aoust 1683 avec 1400 flambeaux, au regret de

tout le royaume. Requiescal in pace. » — Le

9 août 1683, inh. à Sommervieu de Jacques Gênas,

s"' de La Guère, âgé de 45 ans environ. — Août, décès

de la princesse de Condé, âgée de 70 ans, à Paris, de

Pelot, premier président au Parlemenl de Rouen, de

M. de S'-Loup, qui avait commandé longtemps son
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régiment, devenu brigadier, laissant 2 fils, qui com-

mandent chacun 4 compagnies dud. régiment. — Le

l*'' se()tembre 1()83, décès h Paris de Jean-Baptiste de

Colbert, ministre d'Etat, âgé de 72 ou 73 ans, inhumé

le lendemain en l'église S'-Eustache. — Le 15 sep-

tembre 1683, décès à Vaussieu.x d'Arlhur-Antoine de

Thioult, sieur de Vaussieu.\ et de Iiuc(iueville, hu-

guenot, âgé de 45 ans environ, inhumé le lendemain

dans un lieu fait par son père près l'église dud. lieu.

— Le 26 décembre IG83, décès de Pèlerin, curé d'As-

ncUes. — Le 14 janvier 168i, inh. à Crépon du s' de

Vaul.xhénard, gentilhomme dud. lieu, décédé la

veille. — Le 30 mars 1684, décès à Caen de Charles

Le Prévost, écuyer, seigneur et patron d'Amblie,

sieur de Coupesarle, d'une maladie de 24 heures, âgé

de 45 à 50 ans. — Le 20 avril 1684, décès de Jacques

Turgot, chevalier, seigneur et patron de Lantheuil,

Mandeville et autres lieux, conseiller du Roi en ses

Conseils, président à mortier au Parlement de Rouen,

âgé de 64 ans. — L'3 14 mai 1C84, décès de Nicolas

Bonnel, sieur de Cautebrun, d'nu abcès, huguenot.

—

Le 2 juin 1684, décès de M. de La Vigne, curé de S'-

Pierre de Caen, âgé de 70 ans environ ; Descourt?,

aumônier de l'évèque de Baycux, pourvu du bénéfice.

— Le 31 juillet 168i, décès dus' de La Luzerne llélie,

fils d'IIélie, procureur du Roi à Bayeux, à la suite de

ses provisions de lad. charge, à Paris, âgé de 27 ans

environ, fiancé à la tille de M. de Rotot. — Le 20 oc-

tobre 1084, décès à « Martin Vaulx i, en Cotenlin,

de M. de Kranqneville Longaunay, laissant 7 à 8 en-

fants. — Le 2 février 1685, décès à Caen, d'une mala-

die de pulmonie, de M. de Préfontaine Haley, con-

seiller au présidial, âgé de 35 à 40 ans. — Le 8 mars

1685, décès à Bayeux de .Joacliim Du Fayel, éc,

sieur de Blay. — La 16 mars 1685, décès de M. de

Montaniy Beaupiguy, inimmé à Monlamy en Bo-

cage. — Le 30 mars 1685, décès du s' de Landeville

Gilles, avocat à Bayeux. — Le 21 avril 1685, décès

d'Anne Malet, nièce du curé, femme d'Alexandre

Pasquier, k d'une fluxion (jui a tombé sur sa poic-

Irine ». — Le 17 mai 1685, décès de M. de Tierceville,

à Caen , dans i'hùtellerie de La Barque , d'une

pleurésie, âgé de 24 ans enviiou. — Mai 1685
,

« est décédé M. Pierre Le Sueur, chanoine de Brécy,

aagé de GO ans on viron, en sa paroisse au Costeutin,

et y a esté inhumé ; il u'avoit pas d'ordres ». — Le

l.i juin 1685, déciès de Michel Morin, curé de Crépon,

âgé de 50 ans environ, « d'une lluiion qui l'avoit

rendu paralitique depuis sept à huicl jours ». <• Le

dit jour et an, est arrivé arest delà Cour qui oi'donne

que le temple des Calvinistes à Caen sera démoly, les

malériaulx vendus, dont les deux tiers àl'hospital gé-

néral, et le reste aux Nouvelles Converties et hoslel-

Dieu, Du Bosc bany pour vingt ans hors de la pro-

vince, à luy défendu de jamais faire aucunes fonc-

tions, et d'aprocher des villes, bourgs et vilages où il

y a eu des presches plus prez de trois lieues
;

Morin et Guillebert banis pour cinq ans el condam-

nés à chacun cent livres d'amende et Du Bosc à deux

cents, la place du presche partagée entre l'hospital gé-

néral et hostel-Dieu, et commencé à démolir le lundy

25 juin 1685. » — Le 21 juin 1685, décès à Caugy,

paroisse de S'-Vigor-le-Grand, du s^ de S'-Ouen

Magny, âgé de 50 ans, goutteux depuis longtemps. —
Juin 1685, décès du s^de Héroussart, beau-frère du s^

de'J'ournebu.

—

Le 9 juillet 1685,décès d'Olivier Belet,

vicomte d'Evrecy, âgé de 70 ans. — Le 6 août 1685,

décès de Jacques Le Jeune, curé de Creully, doyen

rural dud. doyenné, Agé de 63 ans environ. — Le

17 septembre 1685, décès de Joseph Guéret, docteur

eu médecine, âgé de 72 ans, en sa maison à Creully.

— « Le mardy 23 octobre 1685, le presche de Cha-

renton près Paris a esté démoly par ordre du Roy, et

le ministre Claude conduit hors le royaume, et def-

fendu de loger les estrangers huguenots dans Paris,

et eux chargés de sortir dans quattre jours, à peine

de 1,000 livres d'amende. " — Le 30 octobre

1685, décès à Paris de Michel Le Télier . chan-

celier et garde des sceaux , âgé de 83 ans , a et

Mons' Boucherat, conseiller d'Estat, faict chan-

celier au mesme temps >. — Novembre 1685,

décès de Manoury, archidiacre des Vez et chanoine de

La Haye, âgé de 60 ans, du s'' de S'-Antonin, notaire

apostolique à Ba\ eux, âgé de plus de 80 ans, et de

Rouland, un des6 grands vicaires de l'église cathé-

drale, âgé de plus de 80 ans.— » En l'année 1685, aux

mois de novembre et décembre, la religion prétendue

réformée a esté destruite et ruinée, les presches abat-

tus, les ministres poussés hors de France, soubs le

règne de Louis Le Grand, Roy de France et de Na-

varre, et sont venus des troupes de cavalerie et in-

fanterie dans Normandie et aultres provinces pour

exécntter les ordres du Roy. » — Le 20 janvier 1686,

décès à Caen de M. de P.otot, trésorier de France,

âgé de 75 ans environ. — Le 7 avril 1086, décès de

M. de Rotot, conseiller au présidial de Caen. — Le

21 avril 1686, décès de Charles Labbé, curé du Fresne
,

inh. le lendemain ; et avait pris possession du

bénéfice led. jour David Labbé, son neveu. — <i Le

vendredy matin troisième may 1 686, Cliarles Malherbe,
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escuier, sieur du Bouillon, président au présidial de

Gaeo, aagé de 60 ans ou virou, est décédé en sa mai-

son à Gaen, d'une rétenlion d'urine. » — . Le sieur

Gréard , advocat au Parlement fameux, aagé de

soi.xante ans ou viron, est décédé à Rouen et inhumé

aud. lieu. » — Le .5 mai 1G86, décès de Mallouiu

père, docteur en médecine à Gaen, âgé de 70 ans en-

viron. — Mai !C8(], décès de Postel, docteur eu mé-

decine en l'Université de Gaen, âgé de 50 ans environ.

— Le 17 mai 1680, décès à Paris de M. de Morangis

Barillon, « intendant icy l'an passé », âgé de 50 ans.

— Le jeudi 30 mai 1686, décès à Baveux delà femme

de M. deGoulombs, gouverneur de Bayeux, âgée de

40 à 45 an.'', apportée le vendredi soir à Coulombs, où

elle fut inhumée le samedi dernier mai; au précédent

veuve du s' des Gaslillons La Gouespelière.— « Le sa-

medy 21 Septembre 168G, furent arestés par Mons' de

•Gourgue, intendant, et plusieurs archers, à Salenelle,

18 huguenots prests à passer, et amenés à Gaen pri-

sonniers à Gaen, le gendre Du Mont Rosel et sa femme

en sont, la femme de Précourt Bacon et sa fille, La

Mare Julien, et aultres. » — Le 12 octobre 1686, dé-

cès à Dijon d'.\rmand de Quinsey, abbé, nommé à

l'évéché de Poitiers, a,'i retour des eaux de Bourbon;

son service en la chapelle de CreuUet en présence de

l'évùque de Bayeux, du marquis d'Hautefeuille, etc.

— « Le sieur président d'Estalville », exilé par le Roi

à Gharlres, oncle de MM. de Goulombs, y est décédé,

âgé de 60 ans, à la Qn d'octobre ou commencement de

novembre 1686 ; le commandeur, son frère, aussi dé-

cédé ce mois ; le grand doyen de Rouen Grimouville

aussi décédé, âgé de 70 ans environ, « et a résigné à

son nepveu d'Estalville. > — Le 12 décembre 1686,

décès de Jacques de Mandeville, docteuren médecine,

en sa maison à Bazenville; il était hérétique, mais

avait abjuré et avait été confessé par le curé, frère du

curé de S'-Gabriel, auteur de la noie. — Le 15 dé-

cembre 1686, décès de Jacques Le Bouteiller, notaire

royal à Greully, âgé de 70 ans, en sa maison à Mar-

tragny. — « Le 1'*'' de décembre 1686, est décédé

Monsieur le prince de Condé, aagé de 70 ans ou

viron. et inhumé à Paris.» — Le 22 janvier 1687,

décès en sa maison de la neuve rue à Gaen de Phi-

lippe Bacon, sieur de Précourt, nouveau converti. —
Janvier 1G87, sont décèdes le vieil abbé de Canisy et

le comte de Ganisy, seigneur de Méaulis, son frère,

âgés de 70 à 75 ans. — Le 28 mars, décès de la

femme du s' de Cingal, veuve du s'' d'Esquay Meu-

vaines, fille d'Asnelies Le Sens, inhumée aux flam-

beaux dans le chœur de l'église d'Asnelies. — • Le

Calvados. SÉRIE E SUPPLli.yENT.

sept* avril 1087, dame Marie Gharron, veufve de

Messire Jean-Babliste de Golbert, est décédée à Paris

et inhumée dans... (blanc). » — Le 15 septembre

1687, visite par le prieur et vicaire général de Fé-

camp de l'église de S'-Thomas de S'-Gabriel. — Le

1" octobre 1687, décès de Blouet, curé de Reviers

pour la 2" portion, dépendait de l'abbaye de Monte-

bourg. — Fin septembre ou octobre 1687, décès à

Thaondu s'deThaon Blouet, doyen des con.seillersau

présidial. — < Le samedy quinze de novembre 1687,

Michel de S'-Marlin, pbre., sieur de S'-Martin, doc-

teur en théologie <à Gaen, est décédé à Gaen, et ûgéde

70 à 75 ans, inhumé dans les Cordeliers à Gaen. »
—

Novembre 1687, décès d'Elisabeth Le Bas, femme du

s' de Vancouleurs, médecin à Gaen. — « Le mois de

febvrier 1688, le capitaine Du Quesne, lieutenant

général de l'armée navale, est décédé, aagé de 80 ans

et plus. » — Le 10 mars 1688, décès de Guillaume

Guillebert, curé de Tracy, âgé de 50 ans environ. —
Le 4 avril 1688, Tsaac Le Bedey, écuyer, vicomte de

Bayeux, âgé de 70 ans environ, est décédé de mort

subite en jouant aux cartes, inhuméle lendemain aux

Auguslins de Bayeux. — Le 1" avril 1688, inh. à

Torigny de M"° de Matignon. — Le 26 avril 1638,

décès d'Antoine Ousouf, fils dus'' de Beaumont Ou-

souf, à Bazenville. — Le 26 avril 1688, décès du s^ de

S'-Michel Le Gourtois, marchand tanneur à Gaen. —
Fin de juillet ou août 1688, décès du s'de Vieuxfumé,

major du château de Gaen, âgé de 70 ans. — Le

20 août 1688, décès de la femme de Haley, docteur et

professeur aux droits à Gaen. — Le 24 aoiit, « ou vi-

ron », 1688, décès du chanoine de La Vieille à

Bayeux, dont la prébende a été donnée à Bocher,

chanoine de Colombières, et celle-ci au directeur du

séminaire de La Délivrande. — Le 22 octobre 1G88,

décès d'Henri Haley, docteur et professeur aux droits

en l'Université de Gaen, âgé de 78 ou 80 ans, inh. à

S'-Sauvcur. — Le 8 décembre 1688, décès de Denis

Gauvin, sieur de Lespine, avocat fiscal en la haute

justice d'Argences et S'-Gabriel, âgé de85 à 86 ans.

—

Décembre 1688, décès à Rouen de M. de Gamilly

Blouet, conseiller au Parlement de Normandie, âgé

de 60 ans, inh. dans sa chapelle en l'église S'-Pierre

de Gaen le 20 décembre. — Le 17 janvier 1689, sur

les 10 à 11 heures du soir, incendie des granges et du

blé du curé de Bazenville, par la faute d'un miséra-

ble que Beaumont Ousouf gardait au bout des mai-

sons, qui y l'ut brûlé.— Le 21 janvier 1G89. décès aux

Capucins de Bayeux du P. Constaulin, capucin, frère

de M. d'Esquay. — Le 28 mars 1689, le s^ de La Fer-
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riére Du Bousquet, âgé de 45 ans environ, est décédé

eu sa maisoiià Ryes, huguenot, sans avoir voulu voir

le curé ni autres ; et demeuré à y inhumer jusqu'au

mercredi 30. — Le 19 avril 1689, décès à Rome de

Christine, reine de Suède, âgée de C4 à 65 ans. —
Le dimanclieau soir 2G juin 1689, Charles Tubeuf,

cordonnier à Greully, a été tué par Bertault, de

Creully, à coups de couteau, et demeura sur la place

jusqu'au mardi 28, qu'il a été levé par Gabriel Le

Cerf, sergent, assisté d'un chirurgien de Caen. — Le

27 juin 1689, décès du s"- de Vaux-Ecajeul, de la petite

vérole, inhumé à Vaux-sur-SeuUes.— « Le mercredy,

feste S'-Pierre, 29 juin 1689, on a prins de force dans

S'-Aubin et à Langrune, le long de lacoste, plus de

cinquante matelots pour envoyer à Brest, et prins

Antoine Mériel fils Simon. » — « Le vendredy douse

aoust 11)89, sur les quattre heures après midy, est

décédé Nostre Sainct Père le Pape Innocent unse,

aagé de quattre vingt quattre ans environ. M. le

duc de Chaunes envoyé ambassadeur à Rome à la

place de M. de Lavardin, pourestre là lors de la no-

mination au S'-Siège. L'on a esleu le cardinal Papa-

chiuy, qui a dict ne vouloir l'accepter si ce n'est du

consentement du Roy Très Chrestien, et sedoibt apeller

Pie six'' ; et depuis a este esleu le cardinal Ottobony,

soubs doyen du conclave, aagé de 70 ans six mois,

apellé Alexandre huict, et né en avril 1610, faict car-

dinal en 1632. » — Le 13 octobre 1689, décès du curé

de S'-Jean de Caen, flls du s' des Closets ; Suhart,ûls

du s'' de Loucelles, avocat du Roi à Baveux, chanoine

de S'-Jean, y a présenté le chanoine de Monts, doc-

teur de Sorbonne , son frère , auquel révi'que de

Bayeuxa donné sa coUalion le 15. — Le 27 décembre

1689, décès à Paris de Haley, doyen des professeurs

en droit en l'Université de Paris, Agé de 79 ans. —
Le 4 mars 1690, décès de Jean Le Biais, éc, s'' de La

Valée, inh. en l'église de Crépon en sa chapelle par

André, curé de Ryes, doyen de Creully. — Le

21 mars 1690, décès de Vigor Le Fort des Caslelets,de

Cully, huguenot, et n'a voulu se convertir ; inhumé à

Cully en sou jardin. — Le 20 avril 1690, décès à Caen.

d'hydropisie, de Jean de Mandeville, écuyer, s'' du

Roncherey, de Ryes, âgé de 60 ans environ, hugue-

not, inhumé la nuit « au Coignet à brebis, audict

Caen ». — « Lejeudy au soir sur les sept heures,

Madame La Dauphine, fille du duc et électeur de Ba-

vière, est décédée à Versailles, aagée de trente ans ou

viron, après avoir receu les saincts sacrements de

Monsieur l'évesque de Meaux, son premier aumos-

nier, le dict jour 20° avril 1090; elle estoit née le

28 novembre 1560 et mariée avec Monseigneur le

Dauphin le 7 mars 1680 à Chalons ; aportée à S'-Deuis

le premier de may. » — Le 18 avril 1690, décès du

prince Charles de Lorraine, d'une apoplexie, allant

à Vienne. — Le 30 avril 1690, Mahieu, ci-devant pre-

mier élu à Caen, est mort en sa maison à Audrieu,

par un gable de sa maison qui t farda t la nuit et le

tua dans son lit. — Le 17 mai 1690, décès du duc de

Montausier, âgé de 80 ans. — Le 1'='" juillet 1690,

M. de Luxembourg défit l'armée de Hollande et Es-

pagne en Flandre, où il y eut 18,000 hommes tués et

prisonniers. — « Prince d'Orange et maresclial de

Schomberg tués en Irlande. Le traise juillet 1690,

le mareschal de Schomberg, aagé de quattre vingt ans,

a esté tué de deux coups de sabre sur la teste et un

coup de pistolet dans la gorge, et a esté inhumé aud.

lieu; et le prince d'Orange, usurpateur du 'royaume

d'Angleterre, y a esté frapé d'un coup de canon dans

l'espaule et il'un dans la jambe, dont il est mort

quattre jours après; et sur ce que on vouloit aporler

son corps dans l'Angleterre pour estre inhumé, l'on

dict que les armateurs de S'-Malo l'ont prins le vais-

seau qui le portoit avec aultres huict et menés à S'-

Malo : le combat s'est donné dans l'Irlande, près de

Duldin, où l'on dict que il a esté tué dix-huict mille

hommes des ennemis. M"' le duc Tyrconel, lieutenant

du Roy eu Anglelei-re, et M^ le comte de Lausuu

commandèrent l'armée », etc. « Et depuis on dicl que

le prince d'Orange n'est pas mort. » En marge : « Le

bruit est venu que il est mort le 6 septembre 1690. »

— Le 3 novembre 1690, décès à Versailles, » au regret

de la France »,de Jean-Baptiste de Colbert, marquis

de Seignelay et de Creully, âgé de 39 ans. — « Le

mois de novembre 1690, les"' de Chaumotel, curé de

Grainville, aagé de 70 aus ou viron, est décédé, et le

sieur Germain, curé de Luc, a estépourveu au béné-

fice par Madame de Caen, patronne. »— « Le sixième

janvier 1691, le sieur de Longaunay, gouverneur de

Carenten, qui avoit espousé eu dernières nopces la

dame d'Anglesqueville, est décédé d'une apoplexie en

sa terre de Bois-Héroult, aagé de cinquante cinq ans

ou vii'on. » — Le li janvier 1691, décès à Caen de

Jeanne Le Sage, femme de Jean Boscain, sieur de La

Poterye, frère du curé de S'-Gabriel, capitaine d'un

vaisseau pour le Roi, inhumée à S'-Sauveurle 15, pré-

sence de Le Courtois, docteur aux droits, et plusieurs

voisins. — Le 23 janvier 1691, décès de S'-Laurent

Canlel, procureur du Roi à Caen et Evrecy, âgé de

35 ans environ, inhumé à S'-Pierre de Caen. — a La

première sepmai.ue de febvrier lG9I,Messire François
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Rouxel de Mesdavy de Grancey est décédé aagé de

quattre vingt six ans, eu qualité d'archevesque de

Rouen, que il esloit il y a long temps, et avoit aupa-

ravant eslé évesque de Sées ; il avoit pour coadjuteur

à Rouen Monsieur Colbert. » — » Le vendredy pre-

mier febvrier 1G9I, est décédé cà Rome Alexandre

huict, souverain pontife, aagé de plus de quattre

vingt ans. » — Juin 1091, décès du prieur de Venoix.

— Le s'' deS'-Gabriel Bonnel, capitaine dans le régi-

ment d'Orléans, âgé de 35 ans environ, est décédé eu

Flandre de maladie. — M. Du Moustier, lieutenant

général à Caen, s'est Ijlessé près de Troarn dans son

carrosse et demeure là fort incommodé, âgé de 76 ans.

—Le l" juillet 1C9I, décès du comte de Marsey, oncle

du comle de Canisy. — c Le seisième juillet est dé-

cédé Monsieur le marquis de Louvoy, à Paris, aagé

de cinquante ans ou viron, et inhumé à Paris. Il est

mort à Versailles le 16 juillet 1691, aagé de .51 au,

et avoit non François-Michel Le Télier, ministre et

secrétaire d'Eslat. » — Le 11 septembre 1691, décès à

Baveux de Suhart, fils de M. de Loucelles à Bayeux,

curé de S'-Jean de Caen, âgé de 35 ans. — Septembre

1691. t Dans ledict mois, il y a eu combat entre

Mons"' de Luxembourg et le prince d'Orange, où il y a

eu bien des personnes de qualité tués » feu Flandre),

etc. — Le 30 octobre 1691, décès de la veuve de M. de

Branville, mère du s^ de Tournebu, seigneur et patron

de Bazenville. — Novembre 1G91, décès à Froide-rue,

à Caen, du s' Du Pont, peintre à Caen, âgé de 50 ans,

laissant sa femme, qui est Bretonne, et 4 enfants;

« le fils aisné commence à peindre, qui est né à S'-

Hilaire en Bretaigne, le 12 septembre lG7i?: il sera

aagé au douse septembre 1692 ».— Le 5 janvier 1692,

décès à Bayeux de Lamy, docteur de Sorbonne, grand

vicaire de l'évêque de Bayeux, chantre en l'église ca-

thédrale, âgé de 70 ans; M. de Launay Hue fait

grand vicaire pour Caen et le s' de Grainville Durand

pour Bayeux. — Fin de l'année 1691, décès en Hol-

lande du ministre Du Bosc, âgé de 70 ans, et Guille-

bert, son confrère, jadis ministre à Caen. — Le

17 janvier 1692, décès de la femme de Le Courtois,

docteur et professeur aux droits. — Janvier 1692,

décès de Hébert, curé de S'-Aubin de Fontenay-le-

Pesnel.— Le 7 avril 1692, décès de Jean Le Courtois,

docteur et professeur aux décrets à Caen, âgé de 64 à

65 ans. — Le 6 avril 1692, décès à Paris d'Antoine

Maquerel, chanoine en l'église de S'-Germain l'Auxer-

rois, âgé de 60 ans environ, inh. le lendemain dans

lad. église, présent le s' de Séran, conseiller assesseur

à Bayeux, son neveu.— Le 14 septembre 1692, décès

d'Edouard Hélye, sieur de <t Clinchant », lieutenant

général civil et oiminel à Bayeux, âgé de 40 ans,

inhumé dans l'église de S«-Nicolas des Courtils. — Le
1" octobre 1692, décès à Rouen de M. de La Motte

Heussey, doyen de la Cour des Aides, âgé de 96 ans.

— Le 1 1 janvier 1693, décès à Canisy d'PIervé de Car-

bonnel, marquis de Canisy, âgé de 80 ans environ,

» inhumé dans leur cave à Canisy ».— Avril 1693,

décès à Paris de Mademoiselle, fille de feu Gaston de

Bourbon, duc d'Orléans, frère de Louis XIII, âgée de

66 ans, laissant pour son légataire universel le duc
d'Orléans, frère du Roi. — Le 18 novembre 1693, dé-

cès à Amblie de Pierre Bidet, notaire, âgé de 70 ans

environ. — Le 26 décembre 1693, décès de LeChar-
tier, curé d'Amblie, âgé de 70 ans environ. — Le
1" janvier 1694, décès de Roger, doyen des avocats

de Bayeux. — Le 18 janvier 1694, décès à Esquay
de Pierre de Pierrepont, écuyer, sieur de Lougchamp,

âgé de 45 ans environ. — Le 27 janvier 1694, décès à

Ver du s^ de Bernières d'Anisy, âgé de 70 ans envi-

ron. — Le 1" février 1694, décès à Crépon de M. de

Ryes Blondel, âgé de 40 à 50 ans, inhumé en l'église

de Ryes comme seigneur du lieu. — Le 19 février

1694, décès à Caen de M. de Bresoles, seig' de Fon-
taine-Henri, âgé de 50 ans environ. — Le {'^^ mars
1694, décès d'Augustin Osmont, fermier des coches à

Caen. — Le 7 mars 1694, décès du chanoine de S'-

Jean, fils de M. de Loucelles Suhart, âgé de 35 à

40 ans. — Le 10 avril 1694, décès de M. Petitte, offi-

ciai de Bayeux et chanoine d'Amayé, âgé de 70 ans

environ. — Le 23 juin 1694, décès de M*"" de Quin-

sey, chez le comte de Froullay, d'une fièvre pourpre.

— -Le 22 juillet 1694, les Anglois jettèrent dans

Diepe 3,000 bombes et bruslèrent les maisons de

Diepe, et de là allèrent au Havre de Grâce.» — Le

18 juillet 1694, décès du chanoine de Goupillières,

archidiacre de Bayeux, âgé de 50 ans environ. —
Commencement de juillet 1694, décès à Rouen de

M. de Langrye, avocat général au Parlement, inh. à

Caen dans les filles de la Charité. — « Le dimanche
17 octobre 1694, sur les 7 heures du matin, est mort
Olivier Le Pelletier, bourgeois de Caen, en sa maison à

Tierceville, où l'on dict que La Moinoye, son beau-

père, la tué à coup d'espée, à raison des procès que
luy faisoit ledict Le Pelletier ; les juges de Bayeux
vinrent le visiter, et le lendemain inhumé à Tierce-

ville, et La Moinoye party. » _ e Le dimanche 3 oc-

tobre 1694, le postillon de Bayeux, apellé Jouane,

valet de la dame Gaucher, a esté tué à S'-Suplix, re-

venant deS'-Cosme, par Michel, procureur à Bayeux,
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qui a accordé par 1800 " et 400 "• pour faire prier

Dieu pour luy. et ôO" de rente la vie durant... • —
Le 8 novembre lti9i, décès de Géfroy, curé de S'-

Oueu du Château de Bayeu.x. — Le 5 décembre 169")

(lire 169i), décès du maréchal • de Bellefonls » au

château de Vincennes, dont il était gouverneur, âgé

de IJÛ à 70 ans. — Le 4 janvier IGOfi, décès à Ver-

sailles de François-Henri de Montmorency, duc de

Lu.xembourg, maréchal de France, âgé de 07 ans en-

viron. — Le 7 janvier 109."), décès à Londres de la

jirincesse d'Orange, de la petite vérole, mêlée de

jourpre, pris-e de mal le 30 décembre. — I^e 7 mars

1695, décès de Jean I*ophilat, chirurgien a CreuUy,

âgé de 50 ans environ, de maladie mêlée de pourpre.

— Le 22 mars !C9."), décès de M'"" d'Englesqueville,

mère de la marquise de CreuUy, âgée de 75 ans en-

viron. — Le 21 avril 1095, décès de Lecomte. curé de

Nonanl, âgé de 75 ans environ. — Août 1695, décès

de François de Marley, archevêque de I^tris, remplacé

par M. deN'oailles, évêiue et comte de Ghâlous. —
I^e 27 aoiii 1695, décès de Le Sens, curé de Periers

près Mathieu, âgé de 70 ans environ. — Le i''' jan-

vier 16'IG, décès du marquis de Canisy, aîné de la

maison de Villerville, âgé de 40 à 50 ans. — Le sa-

medi au soir 14 janvier IGilG, fut tué sur le petit jiont

qui va du châlean île CreuUy au mail Du Four, agent

de Le Grand, receveur de CreuUy, de coups de ha-

chette par la t'te, et jeté à bas oii il fut étranglé avec

sa cravate, et le lendemain inhumé dans la pclile

diapellc qui entre du château à l'église, âgé de 30 ans

environ. — « Le dimanche au soir 26 febvrier (1696),

La Fosse Le Midon, escuier, de lîye, fut assasiné

dans la taverne de Tracy par un nombre de garsons

de Tracy, aagé de 60 ans ou viron. » — Le 26 février

!(i96. décès de Gonfrey, docleui- et professeur au.x

droits, âgé de 60 ans environ, inimmé à S'-Sanveur.

— Le 31 mars 1696, décès du s' de La Richardière,

maître chirurgien à Bayenx. — I^o 1'^'' avril 1696,

décès de M. de Marguerye. curé de Gliouain, âgé de

(iO ans environ. — Le I i mai 169'j, décès de Caval,

curé de Brouay, âgé de 50 ans environ. — La nuit

da 28 au 29 juin 1690, décès de Le Jeune, curé

d'Asnelles, âgé de 45 ans environ.— Le 28 août 1696.

décès de Louise, iemme de Michel des Essarts
,

écuyer, âgée de 65 ans.— « Le vendredy huict" mars

1697, est décédé à Bayeux en odeur de saincteté

Monsieur de Lougaunay, grand doyen de l'église cha-

tédrale de Bayeux, d'une péripulmonie, et le lende-

main inhumé dans l'église, où tout le peuple de

Bayeux a'si'îla. « — Juin 1697, décès à Balleroy de i

M. de Ciioisy, inhumé dans l'église de Balleroy, jus-

qu'à l'achèvement de l'église de S'-Paul-dn-Vernay,

qu'il a fait bâtir, 011 il sera transféré. — Le 4 ao'it

1697, décès à Caeu de Nicolas de Vandes, écuyer,

lieutenant général en la haute justice d'Argences et

S'-Gabiiel, âgé de 68 ans envii-on. — Cette note est la

dernière du curé Bosquaiu. A la suite, d'autres

mains, notes de décès de 1G98 : le 5 mars, décès à

Caen de « Monsieur Duqainay Le Biais », âgé de

85 ans ; le 12 mars, décès de Gilles Le Picard, curé

de Bucqueville, doyen de Mallot ; le 25 août, ilécès

de M. de Banville Sirème, âgé de 60 ans environ : le

l" septembre, décès de M. de Nerval Piéiloue. con-

seillerau Parlement, âgé de 40 ans environ, en la

maison du vicomte de Bayeux, son beau-frère
,

inhumé le lendemain dans l'église S'-Malo à Bayeux,

etc. (Ces deux derniers de Robert Langlois.) — A la

suite, t consentements des parroissiens de S'-Galuùel »,

de 17.-)! à 1758, cancellés : dérôlementset eniûlcments,

nominations de collecteurs des tailles et du sel,

élection de syndic, etc.

K. Su!)pl. GIO. — OC. 3. (Caliior.i — Petit t'ormnl, 3(1 fcnillcl^,_

papier.

• 6e9-JI6!>3.— « Registre des baplesmes, maria-

ges et inhumations faictes par moy Paschal Bosqnain,

pbre., curé de S'-Gabriel. » -- Le 1-i aviil 1671, b.

d'une liUc de Jacqueline, fille naturelle île Jeanne

des Essarts, qu'elle a attesté des œuvres de feu Guil-

laume Etienne, s' du Longbut, et a été relevée api-ès,

vertu des lettres de purificalion de l'otTicial de Fé-

camp à S''-Paix, que sa mère alla quérir. — Le

8 juin 1674, décès à Caen de Jacques Le Ba*, s'' du

Molav, inh. dans l'église de Cambes. — Familles

Aline, Andi'é, Barbey, Bosquain, Chirot , Gênas,

llanielin, llermerel. Le Fianc, Le Télier, Moi'ant,

Planchon, Roussel, Valée, Vaussy, elc. Cf. GG. 2

et 5.

E. Suppl. (ïll. — GC. 4. (Cahier.l- Pelil fonnal. lit fcuillels.

papier.

I6?â-1630. — Baptêmes, mariages, sépultures.

Cf. G G. 2.

K. .Siippl. Ctli — CI',. :>. (Regislre.) — Moyen l'ormal, .373 leuillcts.

iiS pièces intercalées, papier.

10^1-1784. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Paschal Fiosquain, Robert Langlois, Michel Es-

lienne et Laurent P.itcv, curés. — Le 21 août 1684,
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bapt. d'Antoine Geuas, fils de Denis Gênas, s' de La

Fosse, ei.de Marie de Séran. — Le 17 septembre KiSô,

bapt. de Marie-Madeleine Gênas , fille des précé-

dents
; mar. , Madeleine Gênas, sœur dud. sieur de

La Fosse; par , Jacques de Sérau, écuyer, sieur de

Gussy. père de lad. Marie de Séran. — Le 14 mars

IG88. bapt. de Marguerite Gênas, fille des précédents;

m.. Marguerite de Cormier, épouse du comte de

Quinscy. — Le 6 octobre 1G89, élection du pape

Ale.xandre VIII. — Le 19 mars 1G90, bapt. de Fran-

çois-Lambei't Gênas, fils des précédents; par., Fi'an-

çois d'Argouges. écujer, sieur des Moulins. — i Le

dimanche 23 juillet 1690, Jacques, Roy d'Angletei're.

est allé coucher à Thorigny, chez Monsieur de Ma-
tignon, revenant de Brest; party le lundy matiu 24

pour venir à Caen, oii il est ai'rivé sur les unze heures

du matin, disné chez Mons^ Foucault, intendant, en

la maison du sieur Cliasol, et en entrant dans Caen

il esloit dans une petilte chaise, voulant être] veu d"un

chacun, et a salué tout le peuple ; Mons'' de La Croi-

setle, gouverneur, Iny présenta les clefs de la ville

que il a touchées en disant: Je remei-cie le Roy.

Tous les bourgeois soubs les armes criant 'Vive le

Roy; et n'a voulu recevoir aucune haiangue. et n'a

pas tai-dé une heure dans Caen, où en entrant on a

tiré neuf coups de canon, et en sortant trois; il est

allé vers dîner, le sieur deLéry Girardin avec luy, et

toutes les cloches de la ville ont sonné. » — Le 20

février 1G9I, Inpt. de Denis, fils de Denis Gênas ot

Marie de Séran
;

par., Antoine de Séran, écuyer.

conseiller assesseur à Bayeu.x; mar.. Marie Coi-

neillot, femme dud. sieur de Séran. — Le 24 mars

1()91, bapt. de Louis, fils de [blanc|Néel, sieur de

Tierceville, et de la dame Goliier, sa femme; par., le

co.mle de Quiusey; mar., la veuve du sieur de Tier-

ceville. — Le 12 juillet 1G9I, « a esté esleu pour pape

le cardinal Pignatelli, de Naples, ets'apclle Innocent

dousième, aagé de 77 ans; il s'apelloit le cardinal

Antonio Pignatelli, neapolitain de nation, faict car-

dinal par Innocent unsième. " — Le 10 août 1G94.

baptême par le curéde Crépon, dans sou église, d'une

fille du sieur d'Yvrande, fils du sieur de BiéviUe et

de sa femme, fille du sieur de La Pipardière, frère du

s'' de S*-Ouen Mathieu ; mar.. M""' de S'-Oucn
;
par.,

le sieurde BiéviUe.— LeG octobre 1G98, décès de Pas-

clial Boscain, curé du lieu, âgé de 84 ans, et, le len-

demain, inhumation dans le chœur de l'église. — Le

4 mars 1700, décès de Michel des Essarts, éc, s' de

La Commune. — « Du vendredy vingt jjuivier mil

sept cents cl deu.x, devant nous, Itobert Langlois,

pbre., curé de S'-Gabriel, damoiselle Marie des Es-

sarts, veuve de deffunt Gilles Malet, de celle par-

roisse, estant en son lit malade, el toulesfois saine

d'esprit et d'entendement, el désirant faire le salut

de son ,lme, a déclaré qu'elle donne à Margnerittc

Malet, sa fille, un viel coffre formant à clef el ser-

rure, une vielle table enfoncée, un viel pot de fer et

vielle cramaillée, un viel petit bassin d'airain, une

vielle couche et une vielle pelile cuve, le tout de peu

de valeur, dont elle a présentement saisy la dille

Marguerilte Malet, pour les bons services et assis-

tances qu'elle luy a rendu pendant sa viellesse el ma-
ladie, e,\liortant de faire prier Dieu pour elle, ce qui

luy a esté leu el publié, présence de M° Guillaume

Langlois. advocat à Baveux, et Martin liamelin, el a

fait sa marque présence de Marin Lepelit. de la par-

roisse de Basly. » — Le 21 avril 1702, décès dud.

Guillaume Langlois, avocat à Bayeu.\, lieulenanl

général à S'-GabricI, en la paroisse de C.'-cpon, lequel

a été inhumé dans l'église de S'-Gabriel. — k A
Monsieur le bailly d'Argences ou Mous' son lieule-

nanl au siège de S'-Gabriel. supplie humblement

Denys Le Maislre, s'' des Jardins, receveur du prieur

dud. lieu de S'-Gabriel, demeurant dans les maisons

du prieuré, el vous l'eprôsenle que la nnict dernière

le gable de l'une des escurycs dud. prieuré auroit

tombé en ruine et câblé, qui auroit attiré le planché

de lad. escurie, qui seroil tombé sur le licl de deux

de ses valets qui y esloienl couches qui par ce

fascheu.x accident auroienl esté tués ilans leur licl el

trouvés morts ce inattir: soubz la ruine du gable el

du planche de lad. escurye. A ces causes, mond. s',

il vous plaise permettre au suppliant, veu les choses

de la manière qu'elles se sont passées par ce fascheu.\

et inopiné accident, faire inhumer les corps de ses

susd. deux valet.- Faict et présenlé cevingl qualtre"

mars 171 1. « Permis d'inhumer. — Dispense de bans

par Jacques Malouin. d' en théologie, principal du

collège du Buis curé de S'-Élienne de Caen, el

officiai de Fécamp (,1712). — Le 23 janvier 1718, as-

semblée des paroissiens pour autoriser le rétablis-

sement el les réparations du befTi'oietde la charpente

du clocher. — Le 29 novembre 17-21, déclaration de

grossesse de Jeanne liamelin, laquelle « est provenue

de la compagnie el des oeuvres de Gilles des Essarts,

escuier. de celle parroisse. A laquelle présente

déclaration s'est présenté ledit sieur des Essai'ts, qui

s'est opposé à la dille déclaration, el a soustenu que

ce n'e^t point de ses œuvres, ce qu'il a signé présence

des susdits lesmoius ledit jour et an. Contre l.iquelle
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opposition la dillc Harnelin a persisté h sa déclaration

et soustenu que c'est des œuvres dudit des Essarls, ce

qu'elle a signé, présence des susd. tesmoins, ledit

jour et an que dessus. . - Le 30 juillet 17-24, décès

de Denis Le Maistre, s^ des Jardins, âgé de 70 ans, et

le lendemain, inluimation dans l'église par Le Bas de

Cambes, chanoine de Froiderue. — Le 13 août 1730,

décès de Marie Lucas, veuve de Gilles des Essarts,

écuyer, âgée de 72 ans, et inh. le lendemain dans

l'église. —Le 19 avril I7;î8. décès de François Le

Maistre, s'' des Jardins, marchand, Agé de 47 ans,

lequel a été inhume le 21 dud. mois, dans l'église.—Le

S octobre 1740, décèsde Marin Gênas, curé de Fresné-

le-Crotteur, âgé de 66 ans. — Le 4 février 1741, ma-

riage de Jean-Baptiste des Essarts, écuyer, fils de

Gilles des Essarts. écuyer. et de Marie Lucas, de S'-

Gabriel, et Marguerite Chaperon, fille de feu Etienne

et de Madeleine Pofilat, de CreuUy. l'acte sur les

registres de Fresné. — Le 2 mars 1742, inh. dans le

cimetière de Robert Langlois, curé du lieu, âgé de

75 ans environ, par Louis-Philippe de Marigny,

prieur de Pierre-Solain et curé de Brécy. — Le 23

novembre 1743, bapt. de Jean-Antoine, fils desd.

Jean-Baptiste des Essarts et Chaperon. — Le 24 juil-

let 1746, bapt. de Marie-Marguerite-Antoinette, fille

des mêmes. — Le 17 octobre 1750, décos de Pierre

Touffaire, âgé de 14 ans, inhumé le lendemain « avec

les courtes cérémonies de la maladie contagieuse ».

—Le 19 octobre 1750, décèsde maladie contagieuse de

Jeanne Lucas, âgée de 60 ans, inhumée le mêmejour.

— Le 20 octobre 1750, décèsde Françoise Touffaire.

dgéede 16 ans. « pour la troisième delà même maison

eu temps de contagion ». — Le 28 mai 1754, inh. de

Jean des Essarts, écuyer, âgé de 60 ans environ. —
Le 18 février 1770, inh. dans l'église de Michel Es-

lienne, curé du lieu, âgé d'environ 71 ans. — Le 9

juin 1770, inh. dans l'église deCharles-Philippe-Denis

Le Maître des Jardins, prêtre, âgé d'environ 40 ans.

— Le 20 juillet 1784, inh. de Laurent Paley, curédu

lieu, âgé d'environ 43 ans. par François-Alexandre

Mollet, curé de Lantheuil et doyen di CreuUy. —
Élection de collecteurs. — Lacérations au.x premiers

et derniers feuillets.

E. Suppl. (U:l. — GG. 6. (Cahiers.) — Moyen l'orniat,

51 feuillets, papier.

finâ-fS99. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques-François Lu Gérais, curé. Il dres.se et

signe les actes de l'étal civil en décembre 1792, l'an

l" de la République, eu qualité d'officier public de

S'-Gabriel, en la salle des séances de la municipa-

lité. — Actes concernant les familles Anne, Barbey,

Blanchard, Blanlot, Borel, Bosquain, Bousteau,

Christot, Cormesnil, Davot, Diot, Durand, Fieffé,

Fierville, Fossey, Goui.x.Grandfils, Hamelin, Hébert,

Jean, Jouanne, de La Haulle, Le Berrurier, Le Bre-

ton, Lecarpentier, Le Cavelier, Lecoin, Lecoq, Le-

cordier, Lehot, Lemarchand, Le Quesne, Lerenard,

Longuet, Mahié , Marie, Morel, Poyer, Quigniot,

Simon, Tostain, Touffaire, Vallée, Véziel, Villey.

Frcsné-le-Crotleur

Uni à Saint-Gabriel.

E. Suppl. 614. — GG. 7. (Cahiers.) — Moyen rormat,

20 feuillets, papier.

1656-1691. — Église paroissiale de S'-Rémy de

Fresué-le-Crotteur. — Baptêmes, mariages, sépultu-

res. — Jacques Le Marchand, Charles Gênas, curés.

—Le 27 avril 1659, décès de Charles Hermerel, et inh.

le lendemain en présence de Mathieu Marette, curé

de Creully. et de Paschal Boscain,curéde S'-Gabriel.

— Le 11 juin 1G65, b. de Bertrand Bertaut
; p.,

Bertrand Auber, cha[ielnia au prieuré de S'-Gabriel.

—Le 20 novembre 1667, b. de Pierre, fils de Charles

Estienne et de Françoise Le Maistre
; p., Guillaume

Eslieune, s"" du Longbut, de lad. paroisse. — Le 15

août 1670, inh. de Guillaume Estienne, s"" du Long-

but, demeurant à Fresué-le-Crotleur chez MM. de

Gantebrun, en présence de Pierre Beslin et Pierre

Bourdon, chapelains à S'-Gabriel, et de Michel Le

Noir, vicaire de Brécy. — Le 12 octobre 1670, b. de

Françoise Alain ; m., Françoise Bonnel, femme de

Jean Hache, s' de S'-Jean, bourgeois de Caen. —
Le 10 juillet 1686, b. de Madeleine-Suzanne, fille

d'Etienne Bonnel, seigneur de Fresné, de S'-Gabriel

et du Bourguais, et de Marguerite Meslin ; m., Su-

zanne de Thiout, femme de Jean Meslin, éc, seigneur

de Campigny ; p., Pierre Bonnel, s' de Cantebrun,

capitaine au régiment du duc d'Orléans ; le 1 1 sep-

tembre 1686, décès de lad. fille. — Le 14 avril 1690,

décès d'Antoine de La Haye, inhumé le 15 par David

Labbé, curé du Fresné, en présence de Guillaume Le

Sueur, curé de Cainet, etc. — Familles Auber, Ber-

taut, Boisgentil, Cauvin, Chirot, Dubois, Estienne,

Fontaine, Gallot, Girard, Gost, Gueroult, Hermerel,

Heuste, Launay, Le Grand, Le Maistre, Le Rebours,
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Le Verrier, Louvet, Martin, Moraiit, Mouillard,

Onfroy, Ricard, Roquier, Sorel, Villay, etc.

E. Suppl.615. — GG. 8. (Cahiers.) — Moyen format, 51 feuillets,

papier.

1693-1939. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Charles GenasetMariii Gênas, curés.— Le 10 mars

1701, bapl. de Jacques-Etienne, fils de François de

Marguerie, écuyer, seigneur et patron de S'-Pierre

d'Amblie et Pierrepont, sou annexe, et de Marie-Ma-

deleine Dandel, par Louis de Bonnechose, curé de

S'-Pierre d'Amblie; par., Jacques Dauge, écuyer;

mar., Marie-Madeleine de Bonnechose.— Le 5 juillet

1723, inh. dans le chœur de l'église d'Etienue Bon-

nel, sieur de Fresué, par M. d'Anisy, curé de Cully.

— Le 30 octobre 1727, mariage de Julien de S'-Quen-

tin, écuyer, seigneur de Grainville, chevalier de S'-

Louis, capitaine de dragons au régiment d'Épinay,

fils de feu Charles de S'-Quentin. seigneur et patron

de S'-Quentiu, et de défunte Marie de « Guodefroy >,

de Carentan. etAnned'Hermerel, flUe de Gaillaume-

François, écuyer, seigneur de Belleval et deChouain^

et de Charlotte de Chéradame, veuve d'Etienne de

Bonnel, seigneur de Fresué, à S'-Euy, par Louis-

Philippe de Marigny, abbé dud. lieu et premier curé

de Brécy, en présence de M. de S'-Quentin, seigneur

de Banville, Louis-Julien Ravend, écuyer, seigneur

de Boisgrimot, chevalier de S'- Louis, capitaine de ca-

valerie au régiment Royal-Roussillon, Guillaume-

François d'Hermcrel , seigneur de Belleval et de

Chouain, Louis-Baptiste d'Hermerel, écuyer, lieute-

nant général civil et criminel en bailliage à Caren-

tan, Guillaume Desplauques, éc, s'de Lessay. E.'clra it

des registres de S'-Eny, délivré par le curé Jacques

Ferrand. — Le 24 février 1729, mariage de Pierre de

Pierrepont, fils d'Etienne de Pierrepont et de Cathe-

rine Quentin, et Marie-Aune Le Bedey, fille d'Isaac

LeBedey et de Marie-Anne d'Hermerel, par François

de Pierrepont, curé de S'-Glair d'Hérouville. — Au-

tres actes concernant les familles Accard, Achard,

Auber, Barbé, B^rlaut, Bilheux, Chapron, Delacour ,

Estieune, Farcy, Fontaine, Fossey, Gilles, Girard.

Goussiaume, Guillemette, Guillot, Hermercl, Lecar-

pentier, Lecourt, Legrand, Lemaistre, Lemarchand,

Lerebours, Maillard, Midot, PiUon, Touffaire, Van-

quelin. etc.

E. Suppl. 616.— GG. 9. (Cahiers.)- Moyen format, 147 feuillets,

papier.

17 40-1799. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Marin Gênas, Gilles Raisin, J.-F. Hamelin, Phi-

lippe Littré et Pierre Geslin, curés. — Le 9 octolire

1740, inh. de Marin Gênas, curé du lieu, par Marin

Adeline, curé du Manoir, doyen de Creully . — Le 4

février 1741, mariage de Jean des Essarts, écuyer,

fils de Gilles des Essarts, écuyer, et de Marie Lucas,

de S'-(jabriel, et Marguerite Chaperon, fille de feu

Etienne Chaperon et de Madeleine Pofilat, originaire

de la paroisse de Creully.— « Il n'i a point eu d'enter-

rementdans laparrois.sedeFresnay-le-Croteur l'année

1753. » En 1754, 1. « Il n'i a point eu de baptêmes

ni de mariages dans la parroisse de F. 1. C. en l'année

1754. • —Le 26 mars 1757, b, de Jacqueline-Elisa-

beth Bertault; m., Elisabeth de La Rivière, épouse

de M. de Prévalon, éc, de S'°-Croix-Grand-Tonne.—

Le 2G octobre 1762, inh. de Marguerite-Suzanne de

Brunville, âgée de 60 ans. — Le 14 avril 1771, inh. à

Poussy, dans le chœur de l'église, du côté de l'évan-

gile, de Pierre-Jacques de Brunville, seigneur et pa-

tron honoraire de Poussy, Fresné-le-Crotteur, S'-

Gabriel et autres lieux, âgé d'environ 80 ans, décédé

en son château de Fresné. Extrait délivré par Philippe

des Rotours, curé de Poussy, licencié aux droits,

doyen de Vaucelles. — Le 4 janvier 1776, bapt. de

Marie-Jeanne, fille de François Cagnard et de Suzanne

Le Cerf, tous deux delà religion prétendue réformée.

— Le 31 août 1778, inh. de François Hamelin, curé

du lieu, âgé de 36 ans.

Secqueville-en-Bessin

E. Suppl. 617. — GG. 1. (Cahier.) — Moyen format,

papier.

4 feuillets,

1593-1593. — Fragment de registre contenant

le catalogue dés communiants pour 1592, parmi les-

quels Jeanne Du Chastel, femme du s'' de Colomby,

Marguerite Costard, femme dus' de Hamars, la d«'i«

du s'' de La Perrelle, etc., et deux actes de baptême

d'avril 1593, notamment celui de Marguerite, fille de

n, h. Gilles de Caillouey, nommée par Collasse,

femme de Louis de Caillouey. s' de Grandcamp, en

présence de M. de Gastebley, écuyer.
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K. Suppl. 018. — GC. 2. (Hcgistrc.)—Moyen format, 40 feuillets,

1 jiiccc intercalée, p.ipier.

I«l4-ie37. — Onplème?. mariii.Lro?, sépultures.

— Guillaume Lair, curé; Aubiu Vafin, vicaire.

—

Le 44 septembre 1614, baptême par Guillaume Lair.

curé d'.Vtliis et doyen de Mallot, de Suzanue, fille de

T'hilippe de Guillebei-t, sieur de Secqueville, cl de

Renée de Vassy ; m., M"" de Lon.Liauuay ;p., Jacques

de Dui'evic. s'de Lassou. — Le 7 mai Kil.'i, s'est pré-

sentée « Tliyphaiyne », fille de feu AUain Le Plé, de

Vendes, qui a requis le liaptèuieà sou enfant mâle,

né depuis i.ï jours hors maria.ne, « et l'ayant examinée

et prinse par afTirmation du faict de qui elle auroyl

produit led. enfant, a dict et déclaré que c'esloyt des

œuvres-d'ung jeune homme qui est demeurant en la

maison de Monsieur des Tourailles et ne pouvoit dire

sou non, mais que on l'apelle Coi[uet, et qu'il eut

sou aprochement lors que elle dem.euroil chez un

nomuié Pi'eiipaiu, feraiicr dnd. s'' en sa terre de Mou-

deviile pi'ès Caen, et que led. Coquet est père dud.

enfant et neentend le donner àauti'e personne », etc.

— Le 4 juin 1615, h. d'une fille de n. h. François de

Caillouey et de Marie des Essaris. — Le 16 février

1616, parrain, (juiliaume Lair, curé de Secqueville.

—

Le j avril 1616, h. de Louis, fils de n. h. Jacques de

Caillouey
; p., Louis Le Vallois, fils de Roliert Le

Vallois, s^ d'Escoviile. — Le 17 avril 1610, h. de

Louis, fils de u. h. Salmon de Caillouey; p , Philippe

de Gaillehert, sieur de Secqueville, baron de Cou-

lonces, capitaine et lionverueur pourle Roi au château

et ville de Vire. — Le 29 avi'il 1616, inh.au cime-

tière, « en la [ilace et lieu des horsains », de Jac(jues

Loysel.- Le 12 juin 1616, après midi, inh. de Gilles

de C.iillouey, éc. dans l'é.ulise, près le corps de la

demoiselle sa femme, qui décéda le même jour sur

les 11 heures du matin. — Le 14 juillet 1617, iuh. de

Philippç de Guillebert, s'' de la paroisse. — Le 17

août 1617, b. de Philippe, fils de feu M. de Secque-

ville et Renée de 'Vassy
; p., Charles Mar-uerie, si" de

Housteville
;
m., « Guilonne » de Guillebert, sœur

dud. cijfanl. — Le 12 novembre 1617, dccôs de noble

enfant Philippe de Guillebert, lils dud. Philippe,

iipnlilhommc ordinaire de la chambre du Roi, gou-

verneur de Vire, et de Renée de Vassy, inh. dans le

ch(nur de l'église, proche le corps de son père, —
Le.., I blanc) novembre 1617, h de Jacques, fils de Jean

LeTouzey, s' do Maillot. et Calherine d'Anisy
; p,, le

comlede Tborigny. — Le 16 mai I6i;), b. de Calhe-

rine, fille de Philippe de Gairon, s' des Varendes, et

de Calherine de Gosselin. — Le 26 mai 1619, b, de

Renée, fille de Salomonde Caillouey, s'' de namars,et

d' • Aulne de liaudes »
; p. . Joab de Guillebert, s' du

Landel, chevalier de S'-Lazare, — Le 3 septembre

1623, audience de contrat de vente de 11 acres 1 ver-

gée 1/2 moins par Abraham Champion, bourgeoisde

Caen. à M'"^de Secqueville, moyennant 1501 1. de

principal et 15 1. de vin, par contrat du 12 mai 1623,

devant Jean Rayeux et Jacques Gastebled, tabellions

royaux à CreuUy.— Le 23 mars 1624, décès de Renée,

fille de Salomon de Caillouey, éc. , noyée par acci-

dent. — Le 22 octobre 1624, décès de Salmon de Cail-

louey, éc, inhuméen l'éLilise à la chapelle S'-.Michel.

—Le 2! décembre 162 i, b. d'Elisabeth, fille de Jacques

des Essarts, éc, et de Marguerite Le Fel)vre, décédée

le 27, inhumée dans la chapelle des Angots. — Le 25

février 1625, iuh. d'Anne de Forges, femme de Jac-

ques de Caillouey, éc, iuh. dans la chapelle de S'-

Jacques, auprès des prédécesseurs de son mari. - Le

24 février 1626, mariaue de GuilLinme Gouys, s'' de

La Fontaine, de Longueville, et Catherine Le Roy,

fille de Jean Le Roy, s' de La Rivièi-e. de Chouain.

—

Le 2 octobre 1631, iuh. de M™" de Secqueville dans le

chœur, à côté de son mari, du côté de la mer — Le

14 novembre 1631, inh. de Madeleine de Cairon,

femme d'Etienne Gosselin, dans l'é.ulise de Brette-

ville-l'Or.uueilleuse. — Le 21 décembre 1634, li. de

Louis, fils de Gilles Le Cler, sieur de S'-Gilles
;

p., Louis de Guillebert, éc, sieur de Secqueville-en-

Bessin ; m., Jeanne des Essarts, fille du s- des Car-

reaux, d' à Secqueville. — Le 23 avril 1635, I3.de

Gatien, fils du précédent, né le 5 mai 1633 ; m.,

M""" de Colombiers: p., M. de Boisyvon, conseiller

ecclésiastique à Rouen. — Le 9 décembre 1635. bapt.

en l'église de Secqueville, à cause de la conlagion.

d'Alexandre, fils de Malliieu Le Grand, d' à Camilly,

etdeMichelle Moillard, de Secqueville. — Le 17 juil-

let 1636, b. de Gilles Le Cler, fils dud. s^de S'-Gilles.

— Délibérations concernant les alTaircs financières,

procédures, etc. — Le 12 juin 1633, pouvoir de ven-

dre 17 boisseaux de froment de rente dépendant de

la charité, pour être l'argent employé à payer les

étapes. — Le 24 octobre 1637, reçu des paroissiens

14 1. 17 s. 8 d. ;'i quoi ils ont été ta.xés pour leur

part de 4.000 1. ordonnées être levées en l'Élection de

Caen pour les étapes des compagnies de gens de

guerre ayant logé dans quelques paroisses de l'Elec-

tion en lad. année. — Litercalée, une délibération de

Brettcville-l'Orgueilleuse, de 1626. — Audiences de
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contrats concernant : Renée de Vassy, dame do Sec-

queville (1625) ; Georges Sallct, s'' de Quilly, avocat

au Parlement de Rouen (1620); François de Guer-

ville, éc, s' de La Londe (1C2G-1G31); François

de Guerville, s' de La Londe et Cainet (1628) ; Guil-

laume de Vippart, s' de S'=-Croix (1631), etc.

£. Suppl.019. GG. 3. (Registre.) -

papier.

Moyen loniial, 53 l'cuillcts,

163S-16âl. — Registre des baptêmes, mariages,

inhumations, certificats, procurations, élections de la

taille et autres affaires dépendant de l'église, acheté

et commencé par Aubin Varin, vicaire, le 1" janvier

1638, fait eu présence de Thomas Le Sueur, obilier,-

et Jean Le Devin, custos. — Les 6, 13 et 20 juin

1638, lectures aux prunes du mandement de l'évêque

portant défense de faire des mariages clandestins, et

de la déclaration du Roi qu'il a pris la Vierge pour

protectrice spéciale du Royaume. — Le 7 mars 1639,

mariage d'Alexandre Riboultet Anne de Caillouay,

fille de François de Caillouay, s' du Pray, et de

défunte d"'° des Essarts. — Le 13 juin 1639, mariage

par Jacques Gallien, curé de Sec(|ueville, de Pierre

Le Devin, éc, et Anne de Guillebert, fille de fou

M. de Secqueville, en présence du vicomte de Vassy,

cousin du marié. — Le 26 juin 1639, audience, re-

quête de « Jouab » de Guillebert, chevalier, sieur du

Lande et de Secqueville, de contrat de vente par

Guillaume de Vippart, chevalier, seigneur marquis

de Montcanisy, sieur de S'-''-Groix, de tous ses biens

et droits à Secqueville, etc. — Le 8 septembre 1639,

décès dud. « Jouab » de Guillebert, seigneur de Sec-

queville, inh. dans le chœur, sous nue tombe de

carreau. — Le 24 juin 1641, bapt. de Jean-Baptiste,

fils de Gilles Le Clerc, s' de S'-Gilles, et de Marie

Bruzé; p., Jean-Baptiste de Guillebert, chevalier, s"'

deS'-Aubin; m., Marguerite (blanc) Marguerie,

fille de M. de Colleville, demeurant prés Bayeux. —
Le (blanc) 1641, b. d'Etienne, fils d'Alexandre

Riboult et Annede Caillouay; p., Etienne Philippe,

s'' de Bosbrière. — Le 7 février 1644, mariage de

François de Caillouay, éc. s' du Pray, et Germaine

Guérard, de S^-Croix. — Le 7 février 1646, mariage

de Jean de Caillouay, éc. ,s'' de La Contey, de Sec-

queville, et Claude Du Pont, fille de feu Gilles, éc,

seigneur et patron deS'-Aignan-le-Malherbe, demeu-

rant à Secqueville, en présence de Madeleine Sevestre,

mère de l'épouse. — Le 25 avril 1647, décès de Fran-

çois de Caillouay, s' du Pray. — Le 1" décembre

Calvauos — Skbib e Supfléme.-vt.

1647, lecture au prône de mandements, l'un défendant

de travailler les jours de fêtes, le 2" contre les blas-

phémateurs, le 3' défendant de charger sur eau des

blés. — Le l" février 1G48, mariage de Charles Du
Pont, éc, s' de S'-Agnan, et Anne de Vaudry. — Le

2 décembre Î648, inh. de Germaine Le Gruel, veuve

de François de Caillouay. — Délibérations. Ban-

nies de la dîme des chanvres, de l'herbage du cime-

tière, des pommes dépendant de l'église, du son du

pain de la charité, procédures, adjudication des répa-

rations de l'église et de la chapelle de S'"-Croii.

—

Le 17 mars 1647, devant le curé Jacques Gallien,

élection de « Jouab » Riboult et Michel Lores comme
procureurs-syndics de la paroisse, tant pour la taille

qu'autres affaires, plaider et répondre par-devant tous

juges, qui ne pourront faire accord sans le consen-

tement des paroissiens. — Le 21 juin 1648, pouvoir

au trésorier de poursuivre l'instance contre le prieur

de S'-Gabriel, pendante aux Requêtes du Palais à

Paris, où elle a été évoquée à l'instance du prieur,

pour faire juger que le paiement de 15 boisseaux

d'orge, mesure de Bayeux, sera délivré par le prieur,

ses agents ou fermiers, à la S'-Michel en septembre,

aux pauvres infirmes grabataires et sédentaires de Sec-

queville, à cause d'une muaison de 211 boisseaux

d'orge et 70 boisseaux de froment que led. prieur a

droit d'avoir sur la dîme de Secqueville sans autres

charges que le paiement desd. 15 boisseaux d'orge,

ce qui a été de temps immémorial, lad. muaison con-

sistant en tout ce qu'il peut y avoir de clair dans lad.

dîme, dont le reste n'est pas capable de payer les

autres charges de la dîme, comme do faire réparer

l'église, payer visites, calendes, décimes, pension au

curé pour lui et son vicaire et autres subsides,

n'étant baillée de présent que 220 livres, et les dîmes

étant sujettes à l'aumône envers les pauvres. — Le
26 juillet IG48, lecture de mandement du bureau des

finances de Caeu, chargeant aux particuliers tail-

lables des paroisses de payer leurs impôts de 1647 et

1648, et défendant de faire poursuites sur les col-

lecteurs et taillables pour les années précédentes,

jusqu'à ce qu'autrement soit ordonné, et d'arrêt de la

Cour des Aides de Normandie défendant aux receveurs

des tailles de faire poursuites pour les années jusques

et compris 1647, etc. — Le 20 février 1G50, dénom-
brement des pauvres et déclaration des paroissiens et

possédant héritages : les abbés et religieux de S'-

Elienne de Caen et Ardennes, l'abbé de S'-Gabriel,

l'abbesse de la Trinité de Caen, les Croisiers de Caen,

les curé et prêtres d'Aniblie, la d'"" de La LondeGuer-

ii
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ville, les s" de Ghaulieu, de I-aLuseriie,de Fontaine-

Henri, de Lasson, de S'-Agnan, lad<"'des Varendes,

Angol, apothicaire, Jacques Brasnu, s' de La Vallée,

etc.; nomination de M. de Caillonay, éc, s' de La

Gontey, avec Etienne Alline, trésorier, et le curé,

pour la taxe de la subsistance des pauvres, selon

l'exigence de leur pauvreté, et la taxe des possédant

héritages, pour être les deniers reçus par led. de La

Conley de semaine en semaine et distribués aux

pauvres issue des vêpres. — Le 23 juillet !G51, déli-

bération pour satisfaire à l'ordonnance donnée en

bailliage à Gaen entre les religieux de S'-Etienne et

les paroissiens, pour le fait de leur bailler des

granges suffisamment en la paroisse pour y reposter

les grains provenant de la dîme. — Audiences de

contrats concernant: François de Gaillouay(164G) ; la

succession de Paul Philippe, s' de Précaré, docteur

en médecine (1048;; Etienne Gosselin, s' de La

Hogue (1649); Nicolas Villey, bourgeois de Caen, s'

de La Varengère (1650) ; Marie Angot, veuve de Pierre

Asselin, contrôleur du taillon à Caen (1651).

E. Suppl. G20.— GG.4. (Registre.) — Granii iormal,-23 feuillets,

papier.

aG3S-l050. — Baptêmes, mariages, sépultures,

de 1651 à 1059. — Jacques Gallien, curé. — Le 3 dé-

cembre 1651, décès de Gilles Le Clerc, bourgeois de

Caen, s' de S'-Gilles, trésorier des guerres, en la pa-

roisse de Froiderue à Caen, inh. à Secqueville le

même jour. — Le 12 décembre 1651, b. de Nicolas,

fils de Charles Du Pont, s' de S'-Agnan, et d'Anne de

Vaudry; p., Nicolas Du Pont, curé de S'-Agnan. —
Le 24 décembre 1651, b. de Charles de Caillouay, fils

du s' de La Conley et de Claude Du Pont.— Le 7 no-

vembre 1653, b. (le Louise-Jacqueline, fille d'Henri

Barthes, sieur de I>a Rengée, bourgeois de Caen, et

d'Isabeau Ruel ; p., Jacques Blouet, ce, s'' de Ca-

milly. — Le !«" janvier 1654, décès d'Anne de Bau-

dres, femme de M. de S'-Agnan.— Le 8 février 1655,

mariage de Georges Du Pont, ce, s' du Quesnay, cl

Anne Du Fresne ; le 14 janvier 1656, baplômede leur

(ilie Judith. — Le I" août 1657, b. de Florence, fille

de Charles Du Pont, éc, s' de St-Agnan, et de Marie

liCTousay ; m., Florence Lenglois, veuve du s'' de

Longuemare, de Feuguerolles-sur-Orne. — Le 29 no-

vembre 1657, décès d' « un petit enfant masle appar-

tenant au s' de La Coudraye, bourgeois de Caen >>,

gendre de Jacques Brasnu, s'' de La Vallée, inh. dans

l'église sous la tour. — Le 24 août 1659, Louise de

Guerville, femme de Bernard de Ganvby, s' de La

Luzerne, mère du s^ de Troismonts, a été inhumée

dans l'église de Troismonts. — De l'autre côté du

registre, sur les feuillets de garde, notes de proclama-

tions, assignations, etc., de 1638, requête de Gilles

Hunot, chirurgien, etc.; à la suite, enfants naturels

depuis 1651, dont l'un provient desœuvres de Nicolas

Barabas, de Clinchamps, vicomte de Vire.

E. Suppl. 621. — GG. 5. (Fragment de registre.) — Moyen
format, feuillets, lactrés, papier.

1661-1667. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Aubin Varin, vicaii'e, puis obitier; RenéHeusé et

Jean Jeanne, vicaires. — Le 21 octobre 1661, décès

d' « un enfant femelle » de M. de Caillouay, s' de I.ia

Conley, enterre dans l'église, dans l'allée du pilier

qui ferme les chapelles S'- Michel et S'-Jacques. — Lo

6 juillet 1662, Jacques Gallien, curé de Secqueville,

est décédé à S'-Martin de Caen, et inh. en lad. église

S'-Martin. — Le 13 juillet 1662, parrain, Léonor de

Garaby, s"' de Troismonts (acte lacéré).— Le 5 février

1663, b. de Marie-Madeleine, fille de Charles Du
Pont, éc, et d'Anne Le Tousay. — Le 26 décembre

1665, bapt. d'André Pigeon; p., André Du Vernay,

éc. , s'" d'Agneau.x ; m. , Anne Le Clerc, veuve du s' Du

Hamel, chirurgien à Vire. — Le 2 octobre 1666, dé-

cès de René Heusé, vicaire depuis la Toussaint précé-

dente, inh. dans la chapelle Notre-Dame. — Le 3 fé-

vrier 1G67, b. de Louis, fils de Charles Du Pont, a' de

S'-Agnan, et d'Anne Le Tousay, né le 28 janvier.

E. Suppl. 622. — GG. 6. (Registre.)- Pelil format, 6i feuillets,

papier.

1633-1691^. — Registre des baptêmes, mariages

et inhumations de la paroisse de S'-Sulpice de Sec-

queville-en-Bessiu, étant pour lors curé Robert Beaus-

sieu, docteur et doyen en théologie en l'Université de

Caen. Les actes sont en général rédigés par Aubin

Varin. — Le 3 août 1673, bapt. par Guillaume Le

Paulmier, cure dcCarcagny, de Madeleine, fille de

Georges Du Pont, éc, s'' du Quesné, et d'Anne Du

Fresne; p., Pierre Gohier, éc, s' de S'-Pierre; m.,

Anne de Gaillouey. — Le 16 novembre 1673, b. par

Aubin Varin, vicaire, d'Anne-Françoise Geninet
;

p., Henri de Maillé, chevalier de Malte ; m., Jacque-

line-Françoise de Billes, épouse de René de Maillé,

chevalier, marquis de Benehart, seigneur de Socque-

ville. — Le 15 mai 1674.b. d'Henri-Jacques, filsdesd.
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de Maillé et de Billes, né le même jour, décédé le

lendemain. — Le 11 décembre lG77,b. de Françoise

Geuinet;p. .Toussaint Goulu, receveur des domaines

de Carentan et S'-Lô. — Le 12 décembre 1677, décès

de Marie Brusay, veuve de Gilles Le Clerc, s^ de S'-

Gilles, inhumée dans le passage de laprocession, pro-

che la chapelle S'-Jacques, près sou mari. — Le G

novembre 1678, b. d'Anne-Catherine, fille de Pierre-

François Geninet, agent des aflaires du marquis de

Benehart, seigneur de Secqueville, et Anne Le Clerc;

p., Robert Coquerel, écnyer, avocat en Parlement de

Paris; m., d""" Anne Farcy.

E. Suppl. 623.— GG.' (Cahiers.) —
papier.

Moyen format, 94 feuillets,

tft99-l606. — Baplêmes, mariages, sépultures.

— Robert Beaussieu et Marin Le Véel, curés.— Le 13

juillet 1G79, inh. proche le grand autel de Robert

Beaussieu, curé du lieu, docteur entliéologieetdoyen

de lad. faculté, décédé le 12. — Le 3 septembre 1679,

bannie des [lommes du cimetière, dont le produit

doit servir, avec le revenu du trésor, à l'achat d'un

calice d'argent. — Le 15 octobre 1G79, audience de

contrat de vente à Nicolas Touchet, bourgeois de S'-

Julien de Caen, par François-Antoine Gillain, cheva-

lier, seigneur de Bénouvilleet « Quesnet •, delà con-

ditioa de retrait de la vente faite par Gillain de plu-

sieurs héritages aud. Beaussieu, eu 1677. — Le 1"

septembre 1680, décès de Jean ai Caillouet, écuyer,

sieur de La Conté, inh. dans la chapelle S'-Michel, en

présence de Charles Dupont, écuyer, sieur de S'-

Agnan, son beau-frère. — Les 29 août et 26 septem-

bre 1683, votes de fonds et d'imposition pour la cons-

truction d'un beffroi, afin de rependre la cloche tombée

depuis 2 ans. — Le 27 février 1684, les paroissiens

t ont alloué à Jean Le Prévost, maréchal à Secque-

ville, les cloches à référer de fer neuf et recharger les

battants, et générallement faire les choses nécessaires

de sorte qu'il n'y aura rien à refaire le tout pour

le pris et somme de deux pistolles, et en faveur dud.

alleu on a laissé le vieux fer pour le profit dud. Le

Prévost. » — Le 3 mai 1686, décès de Florence de

Gailloué, fille de feu Jacques de Cailloué, s'' de La

Conté, et de Claude Dupont, inh. dans la chapelle S'-

Michel. — Les 13, 18, 20 et 30 novembre 1G85, abju-

rations de la religion prétendue réformée par Eslher

Lefort, veuve d'Isaac Bouilly, et par ses deux filles,

Anne et Jacqueline Bouilly, âgées de 12 et 13 ans,

par Salomou de Cancliy, Marie Rosier, femme dud.

Salomou, Nicolas de Ganchy, leur fils, Anne Dubois

et Robert de Caen. — Le 8 mars 1691, décès de

CharlesDu Pont, écuyer, sieur de S'-Agnan, inh. dans

l'église. - Le 29 mars 1691, décès d'Aubin Varin,

prêtre, inhumé dans la chapelle Notre-Dame, en pré-

sence de Gilles Le Picard, curé de Rucquevillcet

doyen de Maltot, Jacques Rocques, curé de Rots, E.

de Beaulieu, curé de Gully, Gilles Le Sueur, curé de

Gainet, et plusieurs autres. — Le 7 octobre 1691, au-

dience de contrat de vente faite parJacques Du Pont, ce,

s'' deS'-Agnan, cornette de cavalerie dans le régiment

du marquis de Bellegarde, fils et héritier de Charles

Du Pont.—Assemblées des paroissiens pour élections

de collecteurs, enrôlements et dérôlements, bannies

des biens du trésor, du fouage, du pain de Pâques ou

de charité, etc. — Lacérations aux premiers feuillets.

E. Suppl. 624. - GG. 8. (Cahiers.) -
papier.

Moyen formai, 63 feuillets

aG9S-l7lO. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Mariu Le Véel et Jean Le Prévost, curés. — Le 20

février 1699, décès de Roger Regnauld, ;igé de 99 ans

ou environ. — Le 31 mars 1702, bapt. de Marie-Char-

lotte, fille de Joseph de Bellemare, écuyer, sieur de

Valhébert, chevalier, seigneur de Secqueville, et de

Ravenne de Morel, née le 26
;

par., Jean Le Court,

chevalier, seigneur de « Fredebise » ; mar., Marie-

Charlotte Champion, son épouse. — Le 1 1 mars 1705,

décès de Marin Le Véel, curédu lieu, inh. le 13 dans

le chœur, près du sanctuaire, du coté de l'épître. —
Le 16 mars 1705, inh. dans l'église, derrière la ban-

celle où se met le s"' de La Vallée Meurdrac, du cùté

de la mer, sous la dernière arcade de la nef, proche

le chœur, d'une petite fille, âgée de 6 mois, de Mingot

le jeune, chirurgien, bourgeois de Caen, en nourrice

à Secqueville. — Le 5 mars 1706, inh. dans l'église

d'Aune LeTouzé, veuve de Charles Du Pont, écuyer,

sieur de S'-Agnan, âgée de 80 ans.— Le 22 mai 1707,

abjuration de la religion prétendue réformée par

Pierre Bouilly, de Secqueville, fils d'Isaac Bouilly

et Eslher Le Fort, âgé de 30 ans. — Le 9 décembre

1709, abjuration de l'hérésie de Calvin par Salomon

de Ganchy, de Secqueville. — « Ce registre ainçi que

les précédents sont remplis de lacunes causées par les

ravages du temps et des vermines : à peine on a pu en

mettre par ordre les lambeaux qu'on a pu sauver. »
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K. Suppl. G2:;. — GG.9. (Rcsislre.)— Moyen format, 108 feuillets,

2 pièces intercalées, papier.

l^to-iiz». — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Charles Mansel et l'ierre Panchon, curés. — Le 7

janvier 1711, mariage de Pierre llouel, docteur aux

droits, avocat au présidial de Gaeu, et Floreuce-Ite-

née Du Pont, de Secqueville. — Le 8 juiu 1711, ma-

riage, par Pliilippe-Charles de La l{ivière,de Clément

de LaRivière, chevalier, seigneur de Meuvaines, fils de

Nicolas de La Rivière, seigneur du Mesnil-Salles, et

d'Antoinette de La Niepce, et Elisabeth deBellemare,

fille de Joseph de Bellemare, chevalier, seigneur de

Secqueville et de Courseulles , et de Ravenne-

Adrienne de Morel-Patanges. — Le 4 décembre 1712,

assemblée des paroissiens pour la nomination d'un

obitier à la place de Philippe Bertaull, présentement

curé de Canon, lesquels ont nommé Jean de La Molle

pour remplir les obligations d'obitier, savoir: < satis-

faire aux messes etobits à son tour avec le sieur curé,

suivant les fondations, dire la première mes.se aux

lestes et dimanches à l'heure ordinaire, aider à chan-

ter ce qu'on a coutume de chanter dans l'église, ad-

ministrer les sacremcns lorsqu'il en sera requis, te-

nir les petites écoles pour les pauvres enfans de lad.

])arroisse dans sa maison ». — Le 13 août 1713, ban-

nied'une chapelle du côté de l'évangile, dansle milieu

d'une des ailes de l'église, avec droits de séance et sé-

pulture pour ladjudicalaire et ses héritiers ou ayants

cause, de la place d'un banc dans la nef et du même

côté de l'évangile, entre le pilier qui soutient la tour

et le premier pilier de la nef, avec droit de sépulture

pour l'adjudicataire, ses héritiers et ayants cause:

Pierre llouel Du Ilamel, professeur aux droits, est

déclai'é adjuilicataire de lad. cliapelle pour GO sols de

rente amortissable au denier 20, et promesse d'y faire

l)Our dix pistoles de décoration, de la manière dont il

sera convenu avec le curé ; Pierre lluet, sieur de La

"Motte, bourgeois de Caen, a mis à ju-ix la place de

banc fermé, à 20 sols de rente amortissable au denier

20, en présence de M. de Valhébert, seigneur et pa-

tron de Secqueville, et de Charles Meurdrac, bour-

geois de Caen, trésorier. Led. seigneur a prié Du
llamel d'avoir égard à la pauvreté du trésor et à la

grandeur de réglisc, et que, s'agissant d'une des 2

chapelles où le trésor a payé une vitre • de consé-

quence », lad. chapelle doit produire quelque chose

de plus considéi'able, qui ne doit pas être moindre

de 100 sols amortissables, si faire le veut, en fonds de

terre, au denier 20, en outre la somme de 100 1. d'ar-

gent pour un autel dans lad. chapelle, ensemble l'en-

tretien entier de lad. chapelle de fond en comble de

grosses et menues réparations, couvertures, et d'avoir

soin de l'entretien et décoration delad. chapelle à l'a-

venir : le tout est accepté par Du Hamel, à la condi-

tion qu'on ôtera les échelles et la masse de pierre sur

laquelle est posée lad. chapelle, et qu'on la rendra

conforme à l'autre. — Le l(j mars 1714, inh. de Phi-

lippe Verdant en présence de M. de La Motte, curé de

Boisyvon et obitier de Secqueville. — Le 29 janvier

1715, transfert de Courseulles etinh. dans l'église de

Ravenne-Adrienne de Morel , épouse de Jacques-

Joseph de Bellemare, chevalier, baron châtelain de

Courseulles, Bernières-sur-Mer,Secqueville-en-Bessin

et Canon. — Le 4 avril 1717, inh. dans le chœur de

l'église de Charles Mansel, curé du lieu et doyen de

Maltot.— Le 2 septembre 1717, inh., dans sa chapelle

de l'église de Secqueville, de Pierre Houel Du llamel,

professeur des droits à Caen. — Le 19 mai 1718, inh.

dans l'église de M. de La Motte Huet, âgé de G2 ans.

— Le 25 juillet 1718, inh. dans l'église de Madame

Du Hamel. — Le 28 mai 1719, bannie d'une chapelle

nouvellement faite contre le pilier de la tour, vis-à-

vis la chaire, en allant du côté droit au haut du

chœur, en présence de Joseph de Bellemare, cheva-

lier, seigneur et patron de Secqueville, à charge de

mettre un tableau, fermer lad. chapelle, y mettre un

devant d'autel et la décorer propre pour célébrer la

messe, adjugée à Catherine-Rose Boullard pour

trente-cinq sols de rente annuelle, et jouira lad. de-

moiselle, tant pour elle que pour les siens, du droit de

sépulture. — Le 21 avril 1720, bapt. de Jacqueline-

Françoise-Louise-Marie, fille de Guillaume Du Pont,

écuyer, sieur du Quesnay, et de Marie-Françoise de

Pierrepont ; mar., Louise de Pierrepont
;

par., Jac-

ques de Pierrepont, écuyer. — Le IG novembre 1721,

bapt. d'Anne-Frauçoise, fille des mêmes ; m., Anne-

Francoise de Cairon
; p., Jean-François de Cairon,

écuyer, sieur de La Pigacière. — Le 25 janvier 1722,

inh. dans la nef de l'église de lad. Anne-Françoise Du
Pont. — Le 19 octobre 1722, mariage de Jean Du
Fresne, écuyer, si" de La Guère, fils de feu Guil-

laume et d'Anne Thorel, et Renée Mouillard. — Le

10 février 1723, bapt. de Marie-Anue-Françoise, fille

dud. Guillaume Du Pont; mar. ,Marie-Anne de Frei-

l)0urg de Chrislot ; par., Pierre de Pierrepont,

écuyer. — Le 20 avril 1724, inli. de Jean Du Fresne,

écuyer. sieur de La Guère, ;lgé de 35 ans, décédé à

Brettcville-l'Orgueilleuse. — Le l" novembre 1723,
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acte de reconnaissance à Joseph de Bellemave, sei-

gneur de Valhébert, de Secqueville, seigneur et baron

de GourseuUes et autres lieux, du don d'un ornement

de velourscramoisi, consistant en chasuble, élole, ma-

nipule et voile, en exécution de la pieuse intention de

feu Madame de Yalhébert. — Le 16 juillet 1724,

bapl. de Pierre, fils dud. Guillaume Du Pont ; mar.,

Anne-Gatheriiie Le Vaillant de Pierrepont ; par.,

Pierre-Nicolas Du Buisson, écuyer, seigneur et pa-

tron de Ghristot.— « Cejourd'huy 2» jour de 8"" 17.12,

nous soussigné, Pierre Panchon, ptre., curé de cette

paroisse, avons fait la bénédiction de trois nouvelles

cloches, dont la 1" a été donnée par M^» Jacques-Jo-

seph de Bellemare, chevalier, marquis de Bellemare,

seigneur et patron de cette paroisse et autres lieux, et

les deux autres refondues aux frais dud. seigneur,

lequel a donné à la première le nom de Joseph, as-

sisté de noble dame Galherinne Morel-Putange de

Bouneval; la seconde a été nommée Anne par noble

dame Anne Giraud, épouse dud. seigneur marquis de

Bellemare, assistée de M''* Félix de Bellemare, cheva-

lier, seig' de Bellemare, etla troisième aété nommée

Pierre-François par M"* Pierre de La Rue, professeur

de philosophie, recteur de l'Université de Gaen et

directeur de l'Académie Royalle des Belles-Lettres

dud. lieu, assisté de d«"« Anne-Françoise Du Touchet,

en présence de M'" Thomas Niard, ptre., cappellain

fondé de lad. paroisse, et de M"° Antoine DuTouchet,

ad' et membre de la ditte Académie Royalle des

Belles-Lettres et trésorier en charge de cette paroisse,

et autres témoins avec nous soussignés. »— • Gejour-

d'huy dimanche 2 novembre 1732, les parroissiens et

habitaus de la parroisse de Sicqueville s'étant assem-

blésà l'issue de lamesseparroissiale célébrée par nous,

pbre., curé de lad. parroisse, soussigné, nous ont re-

quis que pour perpétuer à leurs descendans et à nos

successeurs curés la mémoire des libéralités que

M" J.-Joseph, marquis de Bellemare, a fait à lad.

église de Sicqueville, nous en fissions mention sur

notre présent registre, pour à quoy satisfaire nous

avons, en présence dud. seig"" marquis de Bellemare,

de M« Thomas Niard, prêtre, obitier de lad. parroisse,

et de M" Antoine-François Du Touchet, advocat et

Ihrézorier en charge, et autres parroissiens, soussi-

gnés, fait le mémoire qui suit, sravoir que led. sei-

gneur a fait lambrisser la nef et les deux bas-côtés

d'icelle, pour lequel ouvrage led. seig"- a payé douse

cent livres, que led. seigf adonné à lafabriqueun ca-

lice, un soleil et deux burettes d'argent, le tout va-

lant six cent livres, led. seigneur ayant intention

d'adjouler à l'argentrie cy-dessus un cyboire et une

cuvette d'argent pour mettre lesd. burettes, qu'en ou-

tre led. seig' a fait blanchir le cœur et la neffe avec

les bas-côtés d'iceux, et qu'il a fait repaver le cœur et

la nef en entier, pour lesquels ouvrages led. seig'

a payé quatre cent soixante livres ; que led. seig''

a

fait refondi'e les deux cloches et qu'il en a donné une

troisième, qui est la grosse, pour quoy il a payé au

fondeur six cent livres; en outre led. seig"' a fait faire

les deux voûtes de pierre qui sont aux deux grandes

chapelles, avec les deux autels et les deux tableaux

qui y sont, pour lesquelles choses led. seig"' a payé

trois cent vingt livres
;
que led. seig' a encore donné

une bannière valant quatre-vingt-dix livres, et qu'il a

dessein de faire des balustrades au chœur et de don-

ner un lutrin : de tous lesquels bienfaits et libéralités

lesd. s'* curé, obitier, thrésorier et parroissiens ont

très humblement remercié led. seig'' tant pour eux

que pour leurs successeurs, led. jour et an que des-

sus. » En marge, note portant qu'il a fourni la cu-

vette d'argent et le ciboire, etfaitfaire les balustrades

portés aud. acte. — Le 5 septembre 1733, inh. dans

le chœur de l'église de Jacques-Joseph de Bellemare,

marquis de Bellemare, seig'' de Secqueville, âgé de

83 ans.

E. Suppl. GÎ6.—GG. 10. (Registre.)— Moyen format, 146 feuillets,

papier.

iSSS-l'Seï^. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Pierre Panchon et Jean-Fianrois de La Rue, curés.

— f Gejourd'huy 20 d'avril 1738, j'ay soussigné Jean

Mouillard, maçon, de la parroisse de Sicqueville,

recounois avoir fait apporter et inhumer par une

troupe de filles, dans le cimetière de lad. parroisse, le

corps de Marie, mon enfan, âgée de neuf mois, sans

les sérémonies accoutumées de l'église, lequel fut en-

terré le 30' de mars, jour de Pasques-Fleurie, après

les vespres, et ce a l'insceu de M" les curé et obitier

dud. lieu, et au mépris de leur saint ministaire, en

réparation de quoy j'ay porté à l'église un cierge de

cire blance du poid de demy livre pour estre allumé

toutes les fois que M' le curé le jugera à propos,

jusqu'à ce qu'il soit consommé, devant le très S'-Sa-

crementde l'autel, m'étant en outre soumis à deman-

der pardon publiquement dans le cimetière à la

procession avant la haute messe, présence des par-

roissiens dudit lieu, prométant de ne plus donner à

l'avenir un tel scandai; ce que j'ay reconnu par ma

marque sur le registre des inhumations de la par-
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l'Oisse, déclarant ne pouvoir signer autrement, pré-

sence de Maître Thomas Niard, ptre., chappellain

fonde de lad. parroisse, de Pierre-Franrois Méritte,

sindic, de Thomas Pilgrain, custost, et autres té-

moins soussignés. Et par ce moyen M' le curé a

cessé la procédure intentée devant M' le lieutenant

criminel. • — A la fin du cahier de 174G. Le 4 juillet

1740, baptême sous condition d'uu enfant mille âgé

d'environ 2 mois, trouvé le même jour, à 4 heures du

matin, exposé dans un blé sur le territoire de lad.

paroisse, sans aucune marque qui put faire connaître

à qui il appartient; les noms de Jacques-Marin-

Sulpice lui ont été donnés.— Le 7 juin 1747, inhum.

de Thomas Niard, prêtre, obitier du lieu.— Le 6 août

1748, inhum. dans le chœur de l'église de Pierre

Panchon, curé du lieu, âgé d'environ 63 ans. — Le

27 aoiU 1759, bapt. de Thérèse-Aimée-Frédérique

Riboult; par., Guillaume-Frédéric des Essarts de

Secqueville, écuyer, président du présidial de Caen -,

raar., Marie-Louise-Thérèse de Cambenard de Sec-

queville, son épouse, de lad. paroisse. — Le 24 dé-

cembre 1703, inh. dans le chœur de l'église d'Aune-

Thérèse de Bleds, épouse de Jean-Jacques des Es-

sarts, chevalier, seigneur baron et patron de Mont-

fiquet. Le Goesel, Malcouronne, seigr. et patron haut

justicier de Secqueville-en-Bessin, seigneur suzerain

de Corbon-en-Auge, Maltot, Guverville, Billy, Canon

et autres lieux, ci-devant conseiller du lîoi et prési-

dent du présidial de Caen. — Le 20 février 1764, bapt.

de Jeau-Louis-Antoine Colibert; par., Jean-Antoine

des Essarts, ecclésiastique tonsuré; mar. , Marie-

Louise-Elisabeth-Geneviève de Scelles de Prévalon,

de la paroisse de S'«-Croix-Grand-Tonne. — Le 17

juillet 17C8, inh. dans le chœur de l'église de Guil-

laume-Frédéric des Essarts de Secqueville, âgé d'en-

viron 42 ans, décédé la veille eu la paroisse S'-Martin

de Caen.

E. Suiipl.ei". — GG. 11. (Registre.)— Moyen format, 88 feuillets,

papier.

«9eo-19»(l. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean-Frannois de La Rue et Jacques Mézeray,

curés. — J^e 26 avril 1769, inh. dans l'église dud. de

La Rue, curé. — Le 13 octobre 1772, inh. dans le

chœur de l'église de Marie-Louise-Thérèse Bazin,

veuve de Guillaume-Frédéric des Essarts, seigr. du
lieu, ancien président du présidial de Caen, âgée de

37 ans, décédée le 11 en la paroisse de S'-Sauveur du

Caen. — Le 4 avril 1774, b. d'Ursule Le Brun par P.

de Cussy, chapelain foudé de Secqueville et professeur

au collège des Arts de l'Université de Caen. — Le 9

mai 1776, inh. dans le chœur de l'église, par Pierre

Quesnel, curé des paroisses de Rots et Norrey, de

Jean-Jacques des Essarts, chevalier, seigneur baron

et patron de Montfiquet, du Coësel, Malcouronne, etc.,

seigneur patron châtelain haut justicier de Secque-

ville, seigr. suzerain de Corbon-en-Auge, Maltot,

Guverville, Asseville, Billy, Canon et autres lieux,

ancien capitaine d'infanterie au régiment de Berry,

et depuis président du présidial de Caen, décédé

l'avant-veille à l'âge de 85 ans environ. — l^e 7 juil-

let 1778, bapt. de Jean-Sulpice-Bernard Denis, par

Noi'1-Paul-Thomas Martin, supérieur du petit sémi-

naire de Caen, parrain dud. enfant.

E. Suppl. 628.— GG. 12. (Cahiers.)- Moyen format, 78 feuillets,

papier.

1Ï8S-1Î01. — Baptêmes, mariages, sépultures.

—Jacques Mézeray et Jacques Lefebvre, curés du

lieu. — Le 9 octobre 1782, inh. d'Anue-Françoise

Mézeray, épouse de Canivet, commissaire de police à

Caen. — Le 17 mai 1783, déclaration d'ondoiement

au château de Secqueville, par Thérèse Du Pray,

femme de Jean-Baptiste Duhamel, sage-femme jurée

do la ville de Caen,- d'uu fils né la veille de Jeau-

Frôdéric des Essarts, chevalier, seigneur haut jus-

ticier, patron honoraire du lieu, et de Marie-Adélaïde

de Cauvigny, ledit enfant inhumé le même jour, en

présence de Jacques Busnel, s' du Joncquay, avocat

au bailliage et siège présidial de Caen, etc. — Le 4

août 1780, bapt. de Pauline-Rosalie Guilbert; mar.,

lad. Marie-Adélaïde de Cauvigny; par., Philippe-

Georges-Ferdinand, chevalier des Essarts, seigneur

de Secqueville.— Le 27 janvier 1788, bapt. d'Edouard-

Louis-Ferdinand des Essarts, fils desd. Jean-Frédéric

des Essarts et Marie-Adélaïde de Cauvigny , né

l'avant-veille; par., Louis-Bernard-IIector, comte de

Cauvigny; mar., Antoinette-Eugénie des Essarts,

sœur de l'enfant. — Le 19 décembre 1791, mariage

de Philippe-Georges-Ferdiuand des Essarts, fils de

Guillaume-Frédéric et de Marie-Thérèse Bazin de

Cambenard, et Anne Le Rille, fille de Jacques et

d'Anne d'Aché, par Le Gros S'-Maurice, vicaire

général du Calvados. — Familles Angot, Aubin,

Barbot, Bouilly, Bunel, Caillot, Colibept, Deslandes,

Duchemin, Gost, Gouesmel, Gruel, Ballot, Lair, Le

Ghartier, Le Gruel, Le Mauissicr, Le Marinier, Le

Roux, Marais, Marie, Martin, Méritte. Midot, Mouil-
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lanl, Ogé, Paris, Pillegraiu, Quigiiot, Renouf, Ri-

chard, Tillard, Varin, Verrier, etc.

E. Suppl. 020. — GG. 13. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

f3»i. — Publications de bans à Bretteville-l'Or-

gueilleuse et S'-Michel de Vauccllcs de Caen.

Thaon.

E. Snppl. 630. — CG. 1. (Registre.) — Petit format, 52 feuillets,

papier.

1S54-1608. — « Registre des baptesmes failz.

par M» Marin Bazire, en son vivant pbre. , curé de la

pari', de Tham, lesquelz je ti-ouvez sur certaines

feuilles, et par moy, Pierre Ferment, pbre., icy des-

crit pour y avoir recours, avec ceux que je baptisez

depuis sou decez.... » — Le 17 octobre 1666, b. de

Pierre Lamirey par Abraham Adeline, curédeThaon.

— De l'autre côté: « Registre des mariages et inhu-

mations failz par moy Pierre Ferment, pbre., cha-

pellain et vicaire de Tham. i — Le 15 mai 1659,

mar. de Pierre Lamirey et Jeanne Bayeux, par Robert

Adeline, curé de Thaon. — Le 18 janvier 1660, décès

et inh. d'Etieunote Angot, mère de M"" de Lépine.—

Le 25 mars 166-2, décès de Louis de Nollant, écuyer,

sieurde Boubanville. — Familles Bayeux, de Billy,

Buisson, Cauvin, Crevel, Foufher, Girard, Gondouin,

Guillot, Harel, Lamirey, Lamy, Langlois, La Perrelle,

Le Ceinte, Le Manicier, Le Quesne, Le Sauvage.

Michel, Paysant, Renouf, Roberge, Scelle, Talbot,

Touroude, Tubeuf, Vigier, ViUay, etc. — L'état

civil s'arrête à 1672. Sur un feuillet de garde, recon-

naissance de 1692.

E. Suppl. 631. — GG. 2. (Registre.) — Petit format, 41 feuillets,

papier.

Ift'Sa-ieoi. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Adeline, curé. — Le 6 avril 1673, b. de Nicolas-

Charles de Thaon; p., Nicolas Allain, écuyer, s' de

Barbière; m., Charlotte Blouet de Thaon. - Le 30

mai 1673, b. d'Augustin-Louis Julienne; p., Augus-

tin Allain, écuyer, sieur du But; m., Catherine

Allain, sa nièce. — Le 14 septembre 1675, décès de

Nicolas Allain, si- de Barbière, inh. dans l'église. —
Le [27 octobre? (lacéiè)] 1679, décès de Gharles-

Franrois Blouet, fils de Blouet, écuyer, seigneur

et patron de Thaon, et de Marie de Malherbe. — Le

[17 juin] 1680, décès d'Augustin Allain, èc, sieur

du But. — Familles Brunet, Durand, Esnaull,Graiu-

dorge, Guéi'oult, Julienne, Le Boulenger, Le Maistre,

Quedeville, etc. — Abjurations (actes en mauvais

état de conservation).

E. Suppl. 632. — GG. 3. (Registre.)— Moyen format, 17 feuillets,

papier.

leoS-lSOâ. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Abraham Adeline, curé. — Actes concernant les

familles Auger, Auvray, Bayeux, Boulais, Brunet,

Cauger, Cauvin, Duhamel, Fauvel, Gillot, Girard,

Gire, Hamel, Hébert, Lacour, Lamy, Leboulanger,

Lecarpentier, Lefebvre, Mallet, Pesnelle, Roberge,

Salmon, Tubœuf, Vallée, Varin, etc.

E. Suppl.0:î3. — GG. 4. (Registre.)— Moyen fornial, 31 feuillets,

papier.

t<{04-1699. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Abraham Adeline, curé.— Le 1 1 juillet 1699, ma-

riage de Cosme de Séran, écuyer, sieur de S'-Loup.

fils de Jacques de Séran, écuyer, et de Renée Gou-

jon, et Catherine Allain, fille de Nicolas Allain,

écuyer, sieur de Barbière, et de Madeleiue-Maiie-

Marthe Morel, en présence de Marc-Antoine Le Vail-

lant, écuyer, etc. — Le 17 août 1699, inhumation

dans l'église de Notre-Dame de Caen dud. Nicolas

Allain, écuyer, sieur de Barbières. — Autres actes

concernant les familles Bayeux, Bidet, Billy, Blouet,

Boulais, Brunet, Cauvin, Cousin, Delahaye, Desliens,

Durand, Fallet, Fauvel, Gast, Gilles, Girard, Gire,

Hamelin, de Jurques, Lacour, Lamy, Leblanc, Le-

boulanger, Lecanu, Lecarpentier, LeCouilois, Le-

coinle, Lefebvre. Lequesne, Le Révérend, Macc,

Marie, Morel, Thouroude, Tubœuf, Vassal, etc. —
Élections de collecteurs, de procureur-syndic.

E. Suppl. 634.— GG. b. (Registre.) — Moyen format, 44 feuillets,

1 pièce intercalée, papier.

l«»G-lîlO. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Abraham Adeline et Michel Guilbert, curés. —
Familles Bayeux, Cauviu, Crevel, Fallet, Fauvel,

Révérend, Tubeuf, Vassal, etc. — Le 6 avril 170i,

assemblée des paroissiens « pour continuer la per-

sonne d'Eslienne Lamy en la chargede custosdc lad.
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paroisse, et sont convenus entre eux de luy céder cl

délaisser, pour ses gages de cuslos (la commune de

Than dilte : rayé) le pré de r>a Croix, jouxte le sieur

de Than de part et d'autre et le chemin tendant à

Caen et à La Délivrande, au lieu des cinq sols (]u'il.s

estoint tenus cl obligez de luy payer par feu par cha-

cun an, et consentenllesd. paroissiens exempter led.

cuslos et ses successeurs de garde et de guet, à l'ail-

veuir comme pour le passé, et demeurent d'acord...

que led. cuslos se fera payer des cinq sols par feu

auï personnes des deux hameaux de Than, .sçavoir

Bonbanville et Barbière, comme n'ayant aucun droit

au pré de La Croix ». — Assemldées des paroissiens

pour élections de collecteurs de la taille et du sel, de

procureur syndic, pour enrôlements et dérôlcmenls,

bannie des biens du trésor, procédures, etc.

E. Suppl. 63").— OC.O. (Registre.) — Moyen Ibimat, 31 fcuillcls,

papier.

17 141-17 9». — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Michel Guilbert, curé.— I,e 31 aoùll712, bapt.de

Calherine-Thérèse-Gabrielle, fille de Pierre Daude-

ville et Françoise Bouquet
;
par., M. de Cairon de

Merville ; mar., Catherine de Cairon de Merville. —

Le 8 aoiU 17 14, après publications de bans à Bernières

et Bavent, mariage par Carel, curé de Moulineaux,

dans la chapelle de M. de Thau, de Jacques-Alexis de

Touchet, écuyer, soigneur de Béneauville, et Cathe-

rine Moysant de la Luzerne (elle signe : Catherine

Moysant de Brieux), en présence de Madeleine Le

Sens de La Luzerne, mère de l'épouse, de Marie Le

Sens de Suhomme, sa tante, de M. d'Héricy Marce-

let.de M. de Touchet de Courcelles, de Dlouet de Than

et de Marie-Anne de Touchet de Than. — Assemblées

des paroissiens pour élections de collecteurs de la

taille et du sel, enrôlements et dérùlements, etc.

E. Suppl. 03n.-GG. 7. (Kogistrc.) — Moyen formai, 3-2 IcuiUets,

papier.

tfîO-fSSt. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Michel Guillmrl et Jean-Bapliste Lecomle, cures.

— Le 29 août 1722, bapl. de Jacques-Franrois, lilsde

François Morel et de Renée Soyer
;
par., Jacques

Blouel. écuyer, seigneur de Than ;
mar., Marguerite

Allain, veuve d'Élicnne de Cairou, chevalier, sei-

gneur de Merville. — Le 1" février 1728, assemblée

des paroissiens devant G nilberl, ancien curé de Thaon,

curé de liény, en l'absence de Georges Morcl, chape-

lain de Barbières, desservant le déport du bénéiice de

Thaon. --Le 3 octobBel728, assemblée des paroissiens

pour le choix d'un cuslos en la per.sonne de Jacques

Girard, auquel ils consentent payer chaque année

5 sols par chaque famille, plus 10 sols pour les fosses,

5 sols pour les services, baptêmes et mariages, et 2

sols pour la purihcatiou des femmes. — Le 21 août

172'J, assemblée des paroissiens » pour accepter et

consentir que le s'' curé prenne les pierres restantes

des deux anciennes ailes de l'église, aiusy que d'au-

tres qui pourroient encore estre dans le cimetière,

pour aidera faire une sacristie qu'il désire faire faire,

et comme il a dessein de placer deux petits autels

dans la nef, qu'il luy soit permis aussy de détruire

un avant mur qui est à la porle de la tour en forme

de pilier, parce qu'il feroit ouvrir la dilte tour par

dehors, comme il paroîl qu'elle éloit autrefois; et pour

faciliter aux paroissiens qui assistent au s' office dans

la nef de voir le prestre et les cérémonies qui se font

à l'autel, il demande aussy que M" les paroissiens

consenleut qu'il mettent à hauteur d'appuy lebalustrc

qui partage le chœur de la nef, comme aussy de dé-

truire le grand autel pour y eu placer un autre plus

décenl, selon la permission qu'il en a obtenue de

M" les grand vicaireduvéuérable chapilrede Baveux,

le siège vacant, ce qu'ils ont accepté », etc. — Le 19

octobre 1729, bapl. de Catherinc-Madeleine-Anne,

fille de Pierre-Lonis-Gaspard de Morel de Beuzevalel

de Maiie-Anue-Marguerile Blouel de Thau
;
par.,

François-Anne de Morel; mar., Catherine des Plan-

ches. — Le 27 décembre -1729, bapl. de Louis Le

Courtois par Jean-Baptiste Manvieux, chapelain con-

fesseur de N.-D. de La Délivrande. — Le 24juillet

1731, bapl. de Pierre-François, fils dud. Pierre-Louis

Gaspard de Morel de Secqueville île Beuzeval, cheva-

lier, seigneur et palron honoraire de la paroisse de

S'-Pierre de Than, et de Marie-Anne Blouel de

Than, par Philippe Le Grand, docteur eu théologie,

supérieur des missions de Bretagne et de la mission

qui se fait actuellement à Than; par., Pierre-Fran-

çois Blouel ; mar., Luce Le Roy de Touchet. — .as-

semblées des paroissiens pour élections de collecteurs

de la taille et du sel, de trésorier, bannie de l'herbe

et des émondes du cimetière, etc.

E. .Suppl. 6,37.— GG. 8. (Registre.)— Grand lornial, iO fcnillclP,

papier.

19 3 8-1331$. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jeau-Baptisle Lecomle, curé. — Le 20 mars 1735,
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abjuration de l'hérésie de Calvin par Marie de La

Croix, âgée de 18 ans, et profession de la foi catho-

lique, ap. et rom., entre les mains de Jean-Baptiste-

Louis-Marie de Cherré, prêtre, docteur en théologie,

chevalier, conseiller du Roi en ses Conseils, maître

ordinaire en la Chambre des Comptes de Paris, à ce

commis par l'évêque de Bayeux. — Le 15 juillet

I73G, abjurations de Marie-Anne de La Croix, âgée

d'environ 14 ans, et Marguerite de La Croix, sa sœur,

âgée d'environ 13ans, en présence de Georges Morel,

chapelain de Barbières et obitier de Rosel, etc. —
Le 21 juillet 1737, fiançailles, et, le 22, mariage de

Pierre-Georges de Sarcilly, fils de Timoléon-Auguste

de Sarcilly et de Marie-Hélène de Marguerit, de la

paroisse d'Ernes, diocèse de Séez, âgé d'environ

21 ans, et Gabrielle-Marthe de Morel, fille de Gas-

pard-Joseph de Morel, seigneur de Xeaufles et autres

lieux, et de défunte Mai'ie-Anne de S'-Laurent, de la

paroisse de S'-Pierre de Caen, âgée d'environ 23 ans,

en présencede Piurre-Louis-Gaspard de Morel, frère

de l'épouse, de Marie-Catherine de Morel de Bre-

vaui, sa sœur, de Jacques de Touchet , Jacques-Ur-

bain Blouet, Marie de Touchet de Than, Marie

Blouet de Beuzeval, soeur en loi de l'épouse. — As-

seml)lées des paroissiens pour élections de collecteurs

de la taille et du sel.

E. Suppl. 638. — GG. 9. (Registre.) — Moyen Ibrmat, 80 feuillets,

papier.

1740-1'3'50. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean-Baptiste Le Comte, curé. — Le 18 juin 1744,

bapt. de Léon-Nicolas-Urbain, né le 17, fils de René-

Léon de Cairon, écuyer, s'' de Barbière, seigneur de

Viniont, Bonbauville, et de Marie-Bernard-Jeanne-

Anne Le Bon; p., Jacque.s-Urbain Blouet, écuyer,

conseiller d'honneur au siège présidial de Cacn; m.,

Marie-Catherine Allain, veuve de Léon, marquis de

Sorel, chef d'escadre commandant pour le Roi « aux

Isles sous levant à l'Amérique «, commandeur de

l'ordre militaire de S'-Louis. — Le 30 janvier 1745.

inh. dans le chœur de Marie-Anne de Touchet, veuve

de Jacques Blouet, seigneur et patron honoraire de

Thaou, âgée d'environ 77 ans. — Le 4 novembre

1746, baptême de Franrois-Renô-Bernard-Hubert de

Cairon, fils des précédents, né la veille
;

par., Henri-

René Achard, chevalier, seigneur et patron du Mes-

nil-au-Graiu , mar., Marguerite-Françoise de Cairon,

épouse de François Gestart, écuyer, seigneur de Val-

leville. — Le 24 février 1747, abjuration de l'hérésie
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de Calvin par Jean de La Croix, âgé d'environ 28 ans.

— Le 27 septembre 17.jO, inhumation dud. Franrois-

René-Beruard-Hubert de Cairon. — Assemblées des

paroissiens pour élections de trésorier, collecteurs de

la taille et du sel, etc.

E. Suppl. G39. — GG. 10. (Rcgislrc.) — Moyen format, 74 feuillets,

papier.

1 751-1 7«0. —- Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean-Baptiste Le Comte, curé. — Le 27 janvier

1751, mariage de Pieri'e-Jacques Le Hayer, chevalier,

seigneur du Breuil etChantemerle, fils de feu Pierre-

André Le Hayer, chevalier, seigneur du Breuil et

Chantemerle, et de Marguerite Le Hayer, de la pa-

roisse de Notre-Dame d'Alençon, et Calherine-Ma-

deleine-Anne de Morel, fille de Pierre-Louis-Gaspard

de More), chevalier, seigneur et patron de Beuzeval.

Thaon et Bonbauville, capitaine général garde-côte de

Haute-Normandie, et de Marie-Marguerite de Blouet,

dame et patrouuede Thaon, en présence desd. Pierre-

Louis-Gaspard de Morel et Marie-Marguerite de

Blouet, de Jacques-Gaspard de Morel, Jean-Frédéric

Le Hayer, chevalier, seigneur de Semallé. lieutenant

général d'épée du bailliage et siège présidial d'Alen-

çon, Jacques-Urbain Blouet, conseiller d'honneur au

siège présidial de Caen.— Le 15 juin 1756, inh. dans

l'église de Georges Morel, chapelain de Barbières,

obitier de Rosel, âgé d'environ 02 ans. — Le 12 avril

1756, inh. dans le chœur de l'église de Marie-Anne-

Marguerite Blouet, dame du lieu, épouse de M. de

Beuzeval, décodée le 10 à S'-Pierre de Caen, âgée

d'environ 50 ans. — Le 7 juin 1757, mariage d'André

Petit, marchand apothicaire au bourg d'Isigny, pa-

roisse S'-Georges, fils de défunts André Petit, mar-

chand de Poitiers, et Marie Bert, et Françoise Hé-

roult, QUc de feu François-Roland Héroult, bourgeois

de S'-Pierre de Caen, et d'Anne Roger. — Le IG oc-

tobre 1757, bapt. de Marie-Urbain, fille de Jacques

Fauvel et Geneviève Lamy
; p.. Jacques-Urbain

Blouet de Than, éc, conseiller d'honneur au prési-

dial de Caen et ancien maire de lad. ville ; m. , Marie-

Madeleine Achard de Vacognes, épouse de Jacques-

Gaspard de Morel, seigneur de Thaon, lieutenant gé-

néral d'épée au présidial de Caen. — Le (5 juin 1758,

mariage dans la chapelle de Barbières de Pierre-

Louis , chevalier Du Touchet , fils de défunts

Jacques Du Touchet, ciievalier, seigneur de Cour-

selle, et noble dame Le Roy de Beaugy, et Louiso-

Reuée Léonard, dame d'Orbois, fille de défunts Char-

45
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les Léonard, clievalior, seigneur d'Orbois, etSuzaune

de Marguerie, en présence de Jacques Du Tourhct

de Goursellc, Guillaume-Roland Revel, seigneur de

Bretteville, procureur du Roi au bailliage cl siège pré-

sidial de Gaen, François-Gervais-Gbarles, seigneur

duLondcl, Pierre-Michel-Gilles de Sallen, chevalier,

seigneur et patron de Monls, Bully, cl de Silly, che-

valier d'honneur du présidial de Gaen, elc. — Le 21

oclobre 1760, inli. d'Henri Le Fauconnier, obilier

d'Auisy. — Assemblées des paroissiens pour élec-

tions de Ircsorier, de collecleurs du sel el de la

taille.

K. Suppl. liiO. — ci;. U. Jtcgislrc.j—Moyen l'oiiiiat.'Ji l'euilloU,

\ i)iècii; inlfi'calée, p;ii)i(:r.

9 361-1 ï^O. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean-Ba[ilisle Le Comte et Georges Frémangcr,

cures.— Le y octobre ITG'J, bapl. de Pierre-Louis-

Denis, fils de Pierre Girard, maître d'école, el de

Jeanne Le GarpeiUier. — Le 5 février 17G5,bapt. de

Marie-Louise Noél
;
par., Pierre-Louis-Gaspard de

Morel, chevalier, seigneur et patron de Beuzeville,

Neauiles, Thaon, Bonbanville el autres lieux ; mar.,

Marie-Madeleiue-Gaspardine de Morel, fille de Gas-

pard-Jacques de Morel, chevalier, seigneur et palron

de Thaon, lieutenant général d'épée au bailliage et

siège présidial de Gaen. — Le 12 février 170,5, b.

d'Jlenrielte-Jacqueliue, lille de Pierre Girard el

Jeanne LeCarpentier ; m., Marie-IIeuriette de Caha-

gnes, épouse de Pierre-Michel-Gilles de Sallen, che-

valier, seigneur et patron de Monls el de Bully, sei-

gneur des fiefs de Silly, Verrière, Ilamars, chevalier

d'hoinicur au bailliage cl siège présidial de Gaen
; p.,

led. Gaspard-Jacques de Morel. — Le 2 mars 17G6,

autorisation au curé de bâtir une grange au

in'csbytère, comme chose nécessaire pour loger les

grains provenant des terres appartenant au bénéfice,

le tout à ses frais, sans y appeler les paroissiens en

quelque manière que ce puisse être, pour construire

on l'éparer, parce que le curé et ses héritiers seront

libres d'enlever les inalériau.\ el d'en disposer comme
ils jugeront à propos. — Le 30 août 1771), bapt. par

.\drien-Antoine AcharJ de Vacognes, cure de S'-Jean

de Gaen, de Marie-AntoineLle,née la veille, fille dud.

Gaspard-Jacques de Morel el de Marie-Madeleine

Achard de Vacognes ;mar., Marie-Catherine Blouet;

j)ar., led. Achard de Vacognes, oncle. — Assemblées

des liabitanl.s [lonr élections de trésorier, de collec-

leurs du sel el de la taille, ulc.

E, Su|ipl. liil.— <;G. \± (Registre.)— Moyen lornuil, 04 Icuillets

papier.

17Î J-lîS». — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Georges Frémanger, curé.— Le2 septembre 1771,

inh. dans le chœur de l'église, par Jacques de La Fon-

taine, curé de Gully, doyen de Maltol, de Pierre-

Louis-Gaspard de Morel, chevalier, seigneur etpatron

de Thaon, Beuzeval,Neaufles el Bonbanville, décédé

le 31 août, âgé de 64 ans environ. — a Nota. Lemer-

credy huitième.jour de juillet 1772, M« Jean-Baptiste

Lecomte, natif de S'-Sauveur de Bayeux, ancien curé

de Thau et présentement chapelain de St-Nicolas des

Gourtil depuis 17G2, qu'il avoit remit le bénéfice de

Than, après avoir gouverné lad. paroisse l'espace de

34 ans, est décédé au séminaire de Bayeux, et a esté

inhumé dans l'église dud. séminaire de Bayeux ; il

étoil âgé de 80 ans, 10 jours moins. » — Sur le cahier

des sépultures de 1774. « Nota. Les deux chapes noi-

res ont été acheplée des deniers du trésor en 1767;

elles coustcnl 7011., le dais, 48 IL, le drap mortuaire,

24 IL, l'aube fine où il y a un poient au bas, 26 IL; la

croix qui est dans lecymelière a esté faille par Jean-

Baptiste Tourmente, elle revient à 27 11. toute faille,

parce qu'on luy a fourny les malércaux, el a été hé-

nilte par nous, curé dud. lieu, le dimanche de la Pas-

sion 1775 : tous les articles cy-dessus au frais du tré-

.?or. En 1775, le cymetière a esté fermé, el une quan-

tité de I erre qui a esté raportée pour le hausser, le

tout au frais de la paroisse el par bonne volonté. Le

beau devant d'autel, qui est un salin à fleurs, a esté

donné par M'' l'abbé de Biaudos, grand doyen de

Bayeux, à Noël 1774, et couste 70 IL; la belle chasu-

ble noire a esté aussy donnée par M' l'ahbé de Biau-

dos, 1773. » — Le 30 novembre 1780, mariage de

PierrcCharles-Heuri-Anne Dunot, chevalier, sei-

gneur de Berville, veuf de Marie Le Pelletier, fils de

feu Anne-Joachim Dunot, chevalier, seigneur de

Berville, et de Marguerite Hélie, de la paroisse de

Douvres, el Perrctle-Glaude-lIenrielle Le Vaillant,

fille de Jacques-François Le Vaillant, chevalier, sei-

gneur etpatron de Tournay, Ragny, Villodon, Lan-

des, Banneville-sur-Ajon, Grimesnil, S'"-Margueritc-

sur-la-Mer, Orbeville , S'-Denis-le-Gasl et autres

lieux, el de défunte Gharlolte-Françoise-Henriette Le

Marquetel de S'-Denis-S'-Évremont, de la paroisse

de Landes, demeurant à S'-Nicolasdc Gaen, en pré-

sence du père de l'épouse, Marguerite Le Vaillant de

Léaupariie, lunie, Ueurielte-Maric et Jacqueline-
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Bonne Le Vaillant, sœurs, Gaspard-Jacques de

Moral, seigneur de Thaon, Marie-Madeleine Achard

deTiiaon, Gaspard de Morel de Thaon, officier au ré-

giment de Noailles-dragons, Charles-Adrien d'Anisy,

seigneur et châtelain de Merville, Marie-Catherine

Achard, son épouse, etc.

E. Suppl. G5-2.—f.G. 13. (Registre.)- Moyen format, 130 feuillets,

papier.

CÏS1-I901. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Georges Frémanger, Pierre-Elie-Victor Delalande

et Noël-Nicolas Mabou, curés. — Copie du certi-

ficat d'Ignacio Maurano, écrivain des vaisseau-x de

« Sa Majesté Catholique », contrôleur de l'hôpital

provisionnel de l'hospice de Cadix, que Jean-Baptiste

Fauvel, matelot, natif de Caen, embarqué sur le

vaisseau l'Engageante, en a été débarqué malade and.

hôpital le 15 février 178.3 et y est mort le 20, e.vtrait

du registre mortuaire dud. hôpital le 8 mars 1783,

légalisé par Etienne-Honoré Du Plessis de Monge-

las, consul général de France en Andalousie, rési-

dant à Cadix, le 10 mars. — Le 26 août 1784, ma-

riage de Bertrand-Philippe Drudc, écuyer, sieur de

La Caterie, gendarme réformé de la garde ordinaire

du Roi, capitaine de cavalerie, chevalier de S'-Louis,

lils de feu Jean-Jacques Drude, écuyer, sieur de La

Gâterie, ancien maire de la ville de Vire, demeurant

paroisse de Notre-Dame delamômeville,etdedéfunte

Marie Drude, et Marie-Madeleine-Gaspardine de Morel,

fille deGaspard-Jacques de Morel, clievalier, seigneur

et patron de Thaon, Neaufles, Les Éthils, Ailly, Bon-

banville, Creuly et autres lieux, lieutenant général

d'épéc au bailliage et siège présidial de Caen, et de

Marie-Madeleine Achard de Vacognes, en présence

desd. père et mère de l'épouse, Julien Drude, écuyer,

chevalier de S'-Louis, frère de l'époux, M""" Achard

d'Anisy, tante de l'épouse , Jean-Thomas-Autoine

Achard de Vacognes, son oncle, Marie-Henriette-Ju-

lienne de Banville, épouse dud. seigneur de Vaco-

gnes. — Le 2,T octobre 1786, bapt. de Luce-Caroliuo,

fille de Léon-Nicolas-Urbain, comte de Cairou, capi-

taine d'infanterie, et de Renée-Alexandrine-Anne-

VictoiredeMontpinçon
;
par., Pierre-René-Charles de

Montpinçon, chevalier, seigneur et patron présenta-

teur de Saire et de S'-André-en-Messé, demeurant h

Mayenne, représenté par Simon Deschamps, valet de

chambre du comte de Cairon, porteur de procuration

passée devant les notaires de Mayenne avant la nais-

sance de l'enfant
; mar., Luce-Jeanne-Madeleiue Le
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Bon, veuve de Jacques-Urbain Bleuet, à ce présente

et cependant représentée par Marie Hubert, épouse de

Jean- Baptiste Girard, sa femme de chambre. — Le l"""

avril 1788, mariage de Jean-Baptiste-Pierre Durand,

chevalier, seigneur de Magny,fils mineur de défunts

Pierre Durand, seigneur de Magny, et Marie-Reine

de Banville, de la paroisse de Pierres, et Marie-Antoi-

nette de Morel, fille mineure de Gaspard-Jacques de

Morel, chevalier, seigneur et patron de Thaon et de

Neaufles, seigneur de Bonbanville, Les Éthils et

Creu!y,lieutenant général d'épée au bailliage et siège

présidial de Caen, et de Marie -Madeleine Achard de

Vacognes, par Delalande, titulaire de la chapelle de

S'-Jean l'Evangéliste, sise au manoir seigneurial de

Thaon, en présence des père et mère de l'épouse, de

Gaspard-Pierre de Morel de Than, officier au régi-

ment de Noailles-dragons, Jacques-Gaspard de Morel
de Than, officier au régiment de Bassigny-infanterie,

chevalier de Malte, Gaspard-Auguste de Sarcilly,

seigneur et patron d'Ernes et autres lieux, Marie-

Louise Filleul de Sarcilly, cousin et cousine germaine
de l'épouse, Etienne-François Drudes, chevalier de

Campagnoles, écuyer, lieutenant des maréchaux de

France, cousin de l'époux, et de Georges Frémanger,
curé du lieu. — Le 19 décembre 1788, bapt. d'Hor-

teuse-Louise, fille desd. Léou-Nicolas-Urbain, comte
de Cairon, et Renée-Ale.xandrine-Anue-Victoire de

Montpinçon; mar., Anne-Renée-Alexandriue de

Cairon
;
par., Alexis-Daniel-Bernard de Cairon, frère

et sœur de l'enfant, représentés, à cause de la fai-

blesse de leur âge, par Marie-P'rançoise Lafontaine

et Simon Deschamps. — Le 5 octobre 1789, bapt. de

Marie-Clémence, fille de Jean-Baptiste-Pierre Du-
rand, chevalier, seigneur de Magny, et de Marie-An-
toinette de Morel; mar., Marie-Madeleine Achard de
Vacognes, aïeule de l'enfant, épouse de Gaspard-
Jacques de Morel, lieutenant général d'épée au bail-

liage et siège présidial de Caen
;
par., Louis de Ban-

ville, chevalier, seigneur de Truttemer, bisaïeul de
l'enfant, représenté par François-Henri-Frédéric de

Than, chevalier de l'ordre mihtaire de S'-Jean de
Jérusalem, lieutenant des vaisseaux du Roi, oncle de
l'enfant. — Le 5 novembre 1789, inh. de René-Léon
de Cairon, chevalier, seigneur de Barbières, Bom-
banville et Cairon en partie, seigneur en partie et

seul patron honoraire de Langrune, seigneur en par-

tie de La Délivrande, chevalier de S'-Louis, décédé le

.3, âgé de 86 ans, dans le chœur de l'église de Lan-

grune, où il a été transféré.— Le 22 avril 1790, bapt.

de Marie-Zéphirine, fille de Léon-Nicolas-Urbain,
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comte de Cairoii, capitaine d'infanterie, seisneur cl

patron lionoraire de la paroisse de Laugrune et de La

Délivrande en partie, seigneur de Barbiorcs, Bom-

banville et Cairon en partie, et de Renée-Alexan-

drine-Anne-Victoire de .Monlpinron ;
inar.. Anne-

Kenée-Ale-xaudriue de Cairon; par.. Alexis-Daniel-

Bernard de Cairon, frère et sœur île lad. enfant, re-

présentés, à cause de la faiblesse de leur âge, par

Madeleine-Marie et Antoine Laloo. — Au dernier

feuillet, arrêté par Mabou, « curé de la constitution ».

Vaux-sur-Seulles

E. Suppl. CI3.-IÎB. U (Registre.) - Orand format, 08 feuillets,

1 iiiCxe intercalée, papier.

1 î 88-An IX. — Délibérations. — Le 31 aoiU

1788, assemblée du seigneur et autres membres de

rassemblée municipale de la paroisse, ainsi qu'ils en

ont été re(iuis par l'assemblée intermédiaire, suivant

les ordres du contrôleur général, pour donnerlecture

à la paroisse de la lettre du coulrùleur général du 14

juillet 1788 et de l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 août

1788, à laquelle lettre ils ont fait réponse ; au sur-

plus, n'ayant rieu en de plus à délibérer, ils ont fermé

lad. assemblée. — Délibérations des 9 novembre et

8 décembre 1788, 21 février, 8 et 22 novembre, G et "J

décembre 1789. — Délibérations, enregistrements et

actes divers du 24 janvier 1790 au 1" floréal an IX.—

États de section de la commune, concernant les biens

cl revenu de cbaque propriétaire y possédant fonds,

aux fins de servir de base pour les contributions di-

rectes. — De l'autre coté du registre, enregistrements

des déclarations pour le don patriotique ; registre de

service des gardes nationales de la commune d'après

Is décret de l'Assemblée Nationale du 12 juin 179(3,

etc.

E. Suppl. eu. —ce. I. (Uegistrc.) -

papier.

Petit format, 65 feuillets,

40C8-I6Î3. — Église paroissiale de S'-Pierre de

Vaux-sur-SeulIes.— Baptêmes, mariages, sépultures.

— Noël LeRoyer et Richard Michauld, curés.— Le 20

avril l(j(;8, décès et, le lendemain, inh. dans l'église

d'Isaac Hermerel, prêtre. — Le 5 octobre 1GG9, inli.

par Antoine Le Fillastre,« grand cousteur» en la ca-

thédrale de Bayeux, pour l'absence du curé malade.

— Le 15 mars 1G71, bapt. d'Olivier, fils de René

d'Ecajeul, écuyer, sieur de Vaux, et de Marie de

Brèche; par., Olivier de S'-Ouen, écuyer (eu interli-

gne : chevalier), sieur de S'-Ouen ; mar., Marie-Mar-

guerite d'Ecajeul. — Le 5 octobre 1671, inh. dans

l'église de Gilles de Grimouvillo, écuyer, sieur de

Vaux S'-Cler. — Les 2 et 2i mai 1672, fiançailles et

mariage de Jacques Le Mercier, écuyer, sieur du

Sauxay, delà paroisse d'Esquay, et Anne de Grimou-

ville, fille de feu Gilles de Grimouville, écuyer, sieur

de Vaux, et de Marie Varin, en présence de Nicolas

de Grimouville, écuyer, Charles et Pierre Le Mercier,

écuyers, René d'Escajeul, écuyer, sieur de Vaux, etc.

— Le 26 juillet 1G72, fiançailles de Sébastien Le

Maigre, avocat en Election à Bayeux, de la paroisse

S'-Symphorien, et Marie-Marguerite d'Ecajeul, fille

desd. René d'Ecajeul et Marie de Brèche. — Le 11

février 1673, inh. dans l'église de Françoise d'Esca-

jeul. veuve du sieur du Tronquay, écuyer. — Le 29

avril 1673, inh. dans l'église de René d'Escajeul,

écuyer, sieur de Vaux S'- Gilles. — Autres actes con-

cernant les familles Bidot, Delaville, Dupont, Es-

tienne, Fieffé, Frémont, Guérin, Hébert, Hermerel,

Jacqueline, Lanteil, Laville, Lebault, Lebel, Lebou-

teiller, Lebreton, Lecanu, Lefebvre, ï^efort, Lemar-

chand, Lenourrichel , Liard, Malherbe. Michauld,

Mordant, Regardembas,Reuaull, Rinihault, Vautier,

etc.

E. Suppl. G-i3. — Gr,. 2. (Registre.) — (Irand format, 20 feuillets,

papier.

I«9'l-I686. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Richard Michauld, curé. — Le 19 août 1674, fian-

çailles de Gilles Léonard, écuyer, sieur d'Acqueville,

de la paroisse de Longraye, et Angélique de Grimou-

ville, de la paroisse de Vaux, eu présence de Nicolas

de Grimouville, écuyer, sieur de Bellonde, Charles

Le Mercier, écuy^er, sieur de Ragny, Julien de La

Bigne, écuyer, sieur du lieu, Marie de Varin, mère

de lad. fille, Charlotte de Pierrepont et Madeleine de

Hudebert, tous parents et alliés. — Le 9 août 1675,

inh. dans la chapelle du chœur de l'église de Marie-

Anne Le Bedey,âgée de 3 ans, fille d'Isaac Le Bedey,

écuyer, sieur de Vaux et Asnelles , vicomte de

Bayeux, et d'Anne Hermerel. — Les 21 et 23 février

1677, fiançailles et luariage de Philippe d'Amours,

écuyer, sieur de La Fauquerie, fils de François dA-

mours, écuyer, sieur des Essards, et de défunte Su-

zanne de Cussy, de la paroisse de Létanville, et Ma-

rie-Marguerite d'Ecajeul, fille de feu René d'Ecajeul,
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écLiyer, sieur de Vaux S'-Gilles, et de Mario de

Brèche, eu présence de Robert de Méhérenc, écuycr,

sieur du Landain, Pierre d'Ecajeul, écuyer, sieur de

Vaux S'-Gilles, Jean de Maheas, écuyer, etc.—Le 4 mars

1678, bapt. de Marie, fille desd. Philippe d'Amours et

de Marie-Marguerite d'Ecajeul ; mar. , Marie de

Brèche, veuve de René d'Ecajeul; par., Olivier d'E-

cajeul, écuyer, fils de lad. marraine et dud. René. —
Le 37 avril 1G79, bapt. de Pierre, fils des mômes, de

la paroisse de S'-Malo de Létanville
;

par., Pierre

d'Écageul, écuyer, sieur de Vaux; mar., Marguerite

d'Écageul ; led. enfant décédé paroisse S'-Sauveur de

Bayeux, inhumé dans l'église de Vaux le 1" no-

vembre suivant. — Le 10 juin 1680, bapt. de Marie,

fille des mêmes ;
par., Olivier d'Ecajeul ; mar., Marie

de Brèche. — « Aujourd'huy 22 juin 1681, par jious,

Richard Michauld, pbre., curé de la parroisse de S'-

Pierre de Vaux-sur-SeuUe, au prosne de la messe

parroissialle dud. lieu, a esté faict lecture d'un arrest

par extraict des registres de la Cour de Parlement

donné à Rouen, en la chambre ordonnée par le Roy

au temps des vacations, le 6 novembre 1674, et au-

tres ordonnances eu conséquence, pour plusieurs fem-

mes ayant conceu eufans par moyens deslionnestes,

ou autrement, déguisent et cachent leur grossesse

sans en rien découvrir et déclarer, eusuitle sullbc-

quent et meurtrissent leur fruict, sans leur faire re-

cepvoir le S.-Sacrement de baptesme, ce faict les jet-

tent en lieux secrets et incommodes, et autres choses

portées par icelles, afin que aucun n'en ignore. Le

tout faict et leu présence de Antoine Regnauld, Jul-

lian Le Bouteiller, Jacques Marquet, Norl Fromont,

Nicolas Folliot, Hercules Le Nouricier, Henry Lan-

teil, Sébastien Fresney, Jacques Tubeuf, et autre.s,

led. jour et an que dessus. » — Election de collec-

teurs, etc.

E. Suppl. 6i6. — GG. 3. (Registre.)—Moyen l'ormat, 133 feuillets,

papier.

ies5-l'3'35. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Richard Michauld et Nicolas de Grimouville, cha-

noine et principal du collège de Bayeux, curés. —
Le 6 juillet 1687, bapt. de Jean-François, fils de

Philippe d'Amours, écuyer, et de Marie-Marguerite

d'Escaseul;mar. , Margueritede Brèche, veuve du sieur

deS'-Ouen; par., Jean de Maheas, écuyer, sieur du

lieu, en présence de Pierre d'Escageul, écuyer, sieur

de Vaux, et de Pierre La Los, conseiller élu à Bayeux.

— Le 5 novembre 1687, mariage de Gilles de La

Court, écuyer, sieur de La Maillardière, de la paroisse

de Longueville, et Charlotte de Grimouville, fille de

feu Antoine de Grimouville, écuyer, sieur de Lar-

chant, et de Madeleine Hudebert, en présence de

Nicolas de Grimouville, écuyer, sieur de Vaux, Fran

cois Havard, procureur à Bayeux, Philippe de Véri-

gny, écuyer, Roulland Onfroy, écuyer, Jean de

Tirmois, écuyer, sieur de Courtonne, Jacques Tu-

beuf, et autres. — Le 19 décembre 1688, bapt. de

Catherine, fille desd. Philippe d'Amours et M. -M.

d'Ecageul; mar., Catherine d'Ecageul; par., Jean-

François d'Amours, écuyer. — Le 29 juin 1689, inh.

dans l'église de Pierre d'Escageul, écuyer, sieur de

Vaux S'-Gilles, âgé de 30 ans. — Le 16 avriri690,

bapt. de Pierre-Olivier, fils desd. d'Amours et d'Es-

cageul; par., Olivier d'Escageul, écuyer, sieur de

Vaux; mar., Marie d'Amours — Le 1 1 février 1692,

inh. dans l'église de Charlotte de Pierrepont, âgée de

82 ans, veuve de M. de Mondelan-Hudebert, écuyer.

— Le 16 avril 1693, mariage dans l'église de Ruc-

quevillc de Michel Hermerel et de Philippine Henry,

et, le même jour, bénédiction du lit h Vaux. — Le 16

février 1694, inh. de Jean de Maheas, écuyer, en pré-

sence de Nicolas de Grimouville, chanoine de la ca-

thédrale et principal du collège de Bayeux, de Paul-

Martin Néel. curé d'Esquay, etc.—Le 6 février 1 695, b.

d' « un enl'anfemelle sortie d'unefemme cherchant

sa vie, disant estre mariée à un homme qu'elle adict

avoir esté prins pour servir le Roy en qualité de sol-

dat», etc. — Le 7 juin 1698, bapt. sous condition,

dans la chapelle de l'évêque de Bayeux et par son

ordre, par Thomas Le Fort, chanoine de S'-Laurent

eu la cathédrale, de Paul-Joachim-Joseph, fils de feu

Paul Cousin, écuyer, sieur de Gruchy et seigneur de

Grainville, et de Marie Grouarà, led. fils âgé de 26 ou

27 ans environ. — Le 9 juin 1698, mariage dud.

Paul-Joachim-Joseph Cousin, écuyer, sieur de Gru-

chy, seigneur de Vaux-Méaulis, fils dud. feu Paul

Cousin, écuyer, sieur de Gruchy et Grainville, et de

lad. Marie Grouard, et Marie-Anne d'Amours, fille

de Philippe d'Amours, écuyer, sieur des Essards, et

de Marguerite d'Escageul, en présence dud. Philippe

d'Amours, Olivier d'Escageul, écuyer, seigneur de

Vaux S'-Gilles, Charles Cousin, écuyer, seigneur

d'Asnelles, Jean et Olivier d'Amours, écuyers, Gilles

de La Court, écuyer, Marguerite d'Escageul, Marie

de Brèche, veuve du s' de Vaux d'Escageul, etc.

—

Le 4 juillet 1698, inh. dans l'église de Pierre Le

Bault, prêtre, obitier aud. lieu, en présence de Paul-

Martin Néel, curé d'Esquay, Mathieu Heuzé, curé de
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S'-Germain. Jcan-Fraiifois Moiiillard, euro de Mar-

Iragny, Jacques Catherin, curé de Vienne, Richard

Michauld, curé du lieu. — Le 9 novembre 1098, lîéné-

diclion du lit d'Olivier d'Escageul et Maric-Élisabeth

de Lanquelot, mariés en l'église S'-Sauveur de Caen

par Jean Rogier, licencié de Sorbonne, curé.— Le 2

juin 1699, bapt. de Maric-Marguerile-Gharlotte, fille

desd. Joseph Cousin et Marie-Anne d'Amours; par.,

Charles Cousin, écuyer, sieur d'Asnellcs; niar.,

Marie-Marguerite d'Escageul, fenmio du sieur d'A-

mours des Essards. — Le i3 août 1699, bapt. de

Jeanne-Angélique, fille d'Olivier d'EscaJeul, écuyer,

sieur de Vau.x S'-Gilles,el do Marie-Élisabéthde Lan-

quelot ;par., Michel de Lanquetot, conseiller eu l'E-

lection de Bayeu.x ; mar., Jeanne Hébert. — Le 6

avril ITO'J.bapt. de Marie-Catherine, fille desd. Cousin

et d'Amours; mar., Marie de Brèche; par. , Jean

d'Amours, écuyer.— Le 2G mai 1703, inh. dans l'é-

glise de Gilles de La Court, écuyer, sieur de La

Maillardiére. — Le 17 août 170,^), devant Richard

Michauld, curé du lieu, testament de Marguerite de

Brèche, veuve du sieur de S'-Ouen, par lequel elle

dispose entre autres qu'une somme de 200 1. sera

donnée au.\ pauvres de Vau.^;, et qu'il sera l'ail un an-

nuel en l'église et lieu de sa sépulture ; elle donne

150 1. aux Augustins de Bayeux, pour un annuel de

messes ; 50 1. aux Capucins, pour dire des messes;

100 1. < aux dames gouvernantes des sœurs nouvelle-

ment convertie de Caeu «; divers legs à ses gens de

service; àM. de S'-Ouen Fresney, 1,800 1. et diverses

pièces d'argenterie; à M. de Gruchy Cousin même
somme, qui sera constituée eu 1001. de rente au seul

bénéfice de ses enfants, qui hériteront les unsdes an-

tres; aux religieuses de la Charité de Bayeux, en

considération de M"'" S'-Paul, sa nièce, 120 1. « pour

aider à accommoder sa sellule »; à M. de Vaux d'Es-

cageul, sou neveu, 1,000 1., eu déduction de ce qu'il

[leut lui devoir d'arrérages de parties de rentes ; elle

désigne pour ses exécuteurs lestamenlaires Nicolas de

Grimonville, chanoine et principal du coUogc de

Baveux, et Jacques Oufroy, conseiller en la vicomte

de Caen. Le dit testament signé do lad. testatrice,

ai)rès lui avoir été lu et relu mot après autre, « parce

([ue lad. dame avoit faict escrire led. jour un autre

lestameut conlenant à jiou près les mesnies articles,

lequel s'est trouvé égaré, elle l'a par ce présent di''-

claré nul ». Le tout en présence de Jean Léger. curé de

S'-Vigor-le-Grand, Denis-Geru'.ain Marquet, [)rètre

obilier de Vaux, eld'Autoine Gnèrcl, docteur eu mé-

decine, demeurant à CreuUy, qui ont signé. — Le 2(1

août 1705, inh. dans l'église de lad. Marguerite de

Brèche, par led. Nicolas de Grimouvillc, chanoine.

—

Le 19 janvier 1715, décès de Marie de Brèche, veuve

de René d'Ecageul, écuyer, s'' de Vaux S'-Gilles,âgée

de 81 ans, inhumée dans la paroisse de Villiers-le-

Sec, et son service fait h Vaux « avec un grand con-

cours de peuple, lad. dame s'étant par sa charité ren-

due aimable à tout le monde ». — Le 2.3 juillet 1719,

inh. dans la nef de l'église de Marie-Madeleine de

Grimonville, femme de M. de La Mothe. — Le 7 fé-

vrier 1720, inh. dans l'église, sous l'autel de la S'"

Vierge, contre le mur, de Madeleine Hudebert, veuve

d'Antoine de Grimonville, écuyer, sieur de Larchamp.
— Le 7 juin 1723, inh. dans la nef de l'église de

Marie de Grimonville.— Le 10 octobre 1724, mariage

de Pierre-Raphaèl d'Anisy, fils de Jacques d'Auisy,

écuyer, s^ de S'-.'\ul)in, et de Marie Hudebert, et

Suzanne Le Mercier, fille de Jean Le Mercier, écuyer,

et d'Elisabeth de Beausein, de la paroisse d'Esquay.

— Le 27 mars 1725, inh. de Jeanne-Angélique d'Éca-

jeul, décédée la veille à S'-Gilles de Caen, âgée de

25 ans 6 mois 10 jours. —Le 17 septembre 1725,

bapt. de Marie-Marguerite, fille d'Urbain Le Grand,

écuyer, sieur de Vaux-Méautis, et de Marie Des-

portes: mar., Marie-Marguerite Desportes; par.,

Robert-Philippe Gefi'rai-Desportes, écuyer, en pré-

sence de Pierre de La Court, écuyer, et autres. — Le

25 février 1727, bapt. de Catherine-Thérèse, fille desd.

Urbain Le Grand et Marie-Francoise-Charlolte Gef-

frai-Desportes ; mar., Catherine-Thérèse GclTrai-Des-

portes; par., Pierre de La 'Court.— Le .3 juillet 1727,

inh. dans l'église de Charlotte de Grimonville, veuve

de Gilles de La Court, écuyer, sieur de La Maillar-

diére. — Le 14 mars 1728, bapt. de Nicolas, fils dud.

Urbain Le Grand, écuyer, sieur de Vaux-Méautis, et

de Marie-Francoise-Charlolte Geffrai-Desportes; par.,

Nicolas de Grimonville, curé du lieu; mar., Marie

lie Mei'cier. — Le 9 mars 1733, inh. dans l'église

d'Olivier d'Escageul, sieur de Vaux S'-Gilles, âgé de

02 ans. — Le 18 mars 1733, inh. dans la nef de l'é-

glise de Catherine Baudouin, veuve d'Henri de La

Court, écuyer, sieur de Melleville. — Le 10 janvier

!7.'!4, bapl. de Pierre-Gabriel-François, fils dud. Ur-

bain Le Grand; par., Pierre de La Court; mar.,

Catherine-Thérèse Geffrai-Desportes.

K. Suppl. (''il. — GG. i. {Hci;islrc.) — Moyen l'orriial, .Tl'2 fouillols,

i pièces iiitercal(^es, papier.

l9:s<>-B9NO. — Baptêmes, mariages, sépultures.

—Charles de Lavarde, desservant ; Jean-Baptiste Man-
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vieux, curé. — Le !« octobre 1738, bapt. de Nicolas-

Heuii-Robert, fils de Julien de Grimouville-Larchaiit,

chevalier, seigneur de S'-Glair-en-Vaux et Haut-

Sully, et de Marguerite-Marie-Françoise Le Breton;

par., Robert LeRreton, avocat au Parlement de'Nor-

mandie ; mar., Marie-Françoise Brunet, épouse

d'Henri de Grimouville, chevalier, capitaine de

cavalerie au régiment d'Orléans. — Le IG octobre

1739, inh. dans la nef de l'église par Glaude Fleury,

curé de Vaussieus, de Gatherine d'Ecageul, âgée de

77 ans, veuve d'Onfroy, assesseur eu vicomte à Caen.

— Le 23 mars 1740, inh. de Julien d'Anisy, âgé

d'environ 7 ans, fils de Raphaël d'Anisy, écuyer, et

de Suzanne Le Mercier. — Le 26 janvier 1741, bapt.

de Marie-Jeanne-Françoise-Madeleine, fille desd. dé

Grimouville et Le Breton ; mar., Madeleine Le Gron-

gnais (signature), épouse de Le Breton, avocat au

Pai'lement de Normandie; par., Jean-Francois de

Grimouville, écuyer, seigneur de Crèvecœur, haut

justicier de Bazenville, capitaine de la garde-cùte

d'Asnelles. — Le 23 juillet 1743, inh. dans la nef de

Suzanne Le Mercier, épouse de Raphaël d'Anisy,

écuyer. — Le 10 février 174G, bapt. de Nicolas-

Henri-Robert, fils de Nicolas Guérin, laboureur; p.,

Nicolas-Henri-Robert de Grimouville, écuyer. — Le

15 mars 174G, inh. d'Anne La Vigne, âgée d'environ

104 ans, originaire de Notre-Dame de Caen, et de-

meurant depuis plus de 4(1 ans en qualité de servante

chez MM. d'Ecajeul et d'Amours. — Le 31 octolu-e

174G, inh. dans la net' de Gharles Le Grand Du Cas-

lelet, écuyer, sieur de Méautis-en-Vaux, âgé de 70

ans environ. — Le G mai 1757, bapt. de Jean-Louis,

fils de Louis-Adrien Gruel, écuyer, seigneur de S'-

Gilles-en-Vaux, seigneur et patron de S'-Aubin de

Foulenay-le-Pesnel, et de Marguerite Caillot des Es-

sards. — Le 23 mai 1758, bapt. de Pierre, fils desd.

Louis-Adrien Gruel de Boisgruel et Marguerite Cail-

lot. — Le 13 novembre 1759, bapt. de Charles-Frau-

çois-Martin, fils de Jean Le Breton et de Marie

Fieffé
;

par. , Charles Le Grand , écuyer , fils de

Charles Le Grand, seigneur de Méautis ; mar., Marie-

Jeanne-Françoise -Madeleine de Grimouville- Lar-

chant, représentée par Marguerite-Marie-Frauçoise

Le Breton, veuve de Julien de Grimouville-Larchant,

écuyer, seigneur de S'-Glair-en-Vaux et Haut-Sully,

sa mère. — Le 30 juillet 17G1, mariage de Louis

Laurent, fils de feu Jean Laurent et Marie Accard,

maître de la poste royale de Baycux, et « Ephigénie »

Duruel, de S'-Jeau de Bayeux, en présence de Michel

Planchou, chirurgien, de S'-Jcau de Bayeux, et de

Joseph-E.xupère-Pierre Fauvel, sieur du Vallon,

licencié aux lois, de S'-Sauveur de Bayeux, etc. —
Le 22 juin 17G7, bapt. de Louis-Gharles-Urbain, fils

de Charles-Fi'ançois-Urbain Le Grand, écuyer, che-

valier de S'-Louis, sous-brigadier des gardes du corps

du Roi, et de Marie-Charlotte de Béranger; par.,

Louis-Charles Le Grand, écuyer, seigneur des fiefs

de Méautis et S'-Gilles en Vaux-sur-SeuUes; mar.,

Marie-Frauçoise-Gharlotle Geffray-Desportes, veuve

d'Urbain Le Grand, écuyer. — Le 31 mai 1768, bapt.

de Marie-Charlotte Le Grand, fille des mêmes. — Le

24 mai 1768, mariage de Ciiarles-Simon-Richard de

Malherbe, chevalier, seigneur d'Ifs, Savigny et autres

lieux, fils de Simon-Jacques de Malherbe, chevalier,

seigneur d'Ifs, Savigny et autres lieux, et de défunte

Françoise-Michelle de La Vallée, de la paroisse d'Al-

lemagne près Caen, et Marie-Jeanne-Françoise-Ma-

deleine de Grimouville-Larchant, fille de feu Julien

de Grimouville-Larchant, chevalier, seigneur châte-

lain de S'-Clair-en-Vaux-sur-Seulles, Haut-Sully et

autres lieux, et de Marie-Marguerite-Françoise Le

Breton, de Vaux-sur-Seullcs, par Nicolas-Henri-

Robert de Grimouville-Larchant, bachelier de Sor-

bonne, clianoine de l'église cathédrale de Séez, sei-

gneur châtelain de S'-Glair-en-Vaux-sur-SeuUes, du

Haut-Sully et autres lieux, en présence du père de

l'époux et delà mère de l'épouse, de Jacques-François

de Malherbe, seigneur de Savigny, Jean-Louis-Pierre

Maheulte, écuyer, capitaine au bataillon de Bernières,

Louis de Grimouville, écuyer, de Bazenville, Jean-

Francois Duhamel de Verrières, écuyer, et autres

parents et amis. — Le 10 décembre 1769, inh. d'un

enfant mâle né de Charles Le Gi'and, écuyer, officier

au régiment de Foix, et d'Anne-Françoise Graindorge

Du Teil, led. enfant ayant été ondoyé, sortant du

ventre de la mère, sous condition de vie, par Cousté,

chirurgien accoucheur de la ville de Bayeux, qui a

dit ne pouvoir assurer que led. enfant eut vie. — Le

27 octobre 1771, bapt. de Charlotte-Anne-Agathe,

fille de Charles I^e Grand, de Vaux, écuyer, ancien

officier au régiment de Foix, et d'Anne-Charlolte

Graindorge Du Teil; par., Louis-Charles Le Grand,

écuyer, sieur du Castelet, seigneur des fiefs de Mé-

autis et S'-Gilles-en-Vaux-sur-Seulles; m., Anne-

Madeleine-Colasse Le Grand, épouse de Charles

Graindorge Du Teil. — Le 21 juin 1771, bapt. de

Françoise-Marie-Louise, fille dud. Charles-François-

Urbain Le Grand, écuyer, chavalier de S'-Louis, et de

Marie-Charlotte de Bérenger
; ijar., Pierre-Gabriel-

François Le Grand, écuyer, garde du corps du Roi
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représenlé par Charles-Fraurois-Urbain Le Grand,

son frère; inar., Louise-Eléonore de Bércnaier d"Or-

glaudes. — Le 6 août 1771, mariage de René-Cliarles

Le Marchant, écuyer, seigneur et patron haut-justi-

cier de Feuguerolles et S'-Louet, ancien officier au

régiment de Chabrillant-cavalerie. pensionnaire du

Roi, fils de feu Jean-Jacques Le Marchant, écuyer,

seigneur et patron haut justicier de Feuguerolles et

S'-Louet, baron de Tracy, et d'Heniiette Hue de Lhi-

rondelle, veuf de Marie-Julie Potier, de la paroisse

de FeugueroUes-sur-Seulles, et Marie-Anne Le

Grand, fille de Louis-Charles Le Grand, écuyer,

sieur du Câlelet, seigneur des fiefs de Méautis et S'-

Gilles-en-Vaux-sur-Seu)les, et de Marie-Henriette

de Grainville d'Herblet, originaire de l'Ile Bourbon

et demeurant chez son pore à Vaux, en présence de

Césariue Le Marchant, sœur de l'époux, du père de

l'épouse, et autres. — Le 22 décembre 1772, b. de

Charles-Romain, fils de Charles Le Grand de Vaux

et d'Aune-Charlotte-Agathe Graindorge Du Teil. — Le

21 août 1774, bapt. de Justine-Aimée-Victoire, fille

de Charles Le Grand de Vaux, écuyer, et d'Anue-

Charlotte Graindorge Du Teil. — Le 7 juillet 1776,

bapt. de Pierre-François, fils desd. Charles-Fran-

çois-Urbain Le Grand et Marie-Charlottede Bérenger.

Inhumations. Le 29 décembre 1747, Julien de Gri-

mouville, écuyer, seigneur de S'-Clair-en-Vaux, âgé

d'environ 62 ans. — Le 6 février 1748, Urbain Le

Grand, écuyer, âgé d'environ 57 ans, capitaine de la

garde-côte d'Asnelles. — Le 4 septembre 1749,

Claude-François Godard, écuyer, âgé d'envirou un

mois, fils de Claude Godard, écuyer, seigneur du

Bosq, et de Marie-Esther Gaultier, dame et patronne

de Coudeville et de Douville, de la paroisse de S'-

Sauveur de Bayeux, eu nourrice à Vaux. — Le 21

avril 1753, Germain Marquet, prêtre, âgé d'environ

83 ans, originaire dud. lieu. — Le 5 août 1763, dans

la nef de l'église, devant l'autel de la Vierge, Marie-

Angélique de Grimouville-Larchant, âgée d'environ

82 ans, décédée paroisse de La Poterie de Bayeux.—

Le 28 mai 1770, dans la nef de l'église, Marie-Angé-

lique de Grimouville-Larchant, fille de feu Julien de

Grimouville, seigneur du fief de S'-Clair-eu-Vaux, et

de Marguerite-Marie-Françoisc-MadeleineLe Breton,

âgée d'environ 26 aus. — Le l" février 1773, dans la

nef de l'église, Marie-Françoise -Charlotte Gefroy-

Desportes, veuve d'Urbain Le Grand, écuyer. — Le

9 septembre 177 i, dans la nef de l'église, Aune-Ciiar-

lolte Graindorge Du Teil, épouse de Charles Le Grand

de Vaux, ancien officier du régiment de Foix, âgée

d'environ 28 ans. — Le ITi mars 1775, dans la nef de

l'église, Jacqueline de Clinchamps, veuve de Charles-

René Le Grand Du Castelct, écuyer, seigneur du fief

de Méaulis-en-Vaux, âgée d'environ 90 ans. — Le 19

janvier 1778, par François Valentin, prieur des Au-

gustins de Bayeux, dans la nef de l'église, Marie-

Charlotte de Bérenger, épouse de Charles-François-

Urbain Le Grand, écuyer, chevalier de S'-Louis.

ancien sous-bi'igadier des gardes du corps du Roi,

âgée d'environ 40 aus. — Le 23 octobre 1778, Marie-

Cliarlotte-Urbaine Le Grand, âgée d'environ 60 ans.

E. Suppl. (US.— GG. 5. (Registre.)— Moyen formai, 92 feuillets,

papier.

17SI-1ÏOS. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean-Baptiste Manvieux et Pierre-Jacques Du-

castel, curés. — Le 3 mars 1782, bapt. d'Henriette-

Vicloire-Adélaïde. fille de Pierre Le Nourichel et de

Marie-Madeleine Montégu
;

par., Louis-Jacques de

Gastebled, écuyer, s'' de S'-Vaast; mar., Henriette-

Françoise- Louise-Charlotte deGastebled de S'-Vaast,

tous deux de la paroisse S'-Jean de Bayeux. — Le

2(1 avril 178'2, iuh. du curé Jean-Baptiste Man-

vieux, âgé d'environ 82 ans, par Le Conte, curé de

Vaussieux, eu présence de P. Hardy, cui-é de S'-Ger-

main, de La Haye, curé de Nonaut, Gosset, curé de

Carcagny, Le Parc, curé de Vienne, etc. — Le 11

mars 1784, inh. d'Anne-Charlotte-Françoise Grain-

dorge Du Teil, épouse de Pierre-Gabriel-François Le

Grand, chevalier de S'-Louis, maréchal des logis des

gardes du corps du Roi, âgée d'envirou 48 ans. —
Le23juin 1784, iuh. de Louis-Charles Le Gi'and, che-

valier, seigneur de Vaux-MéautisetS'-Gilles-en-A^aux,

Brécy, Vaussieux, Esquay, Le Manoir, seigneur et

patron de Fontenay-le-Pesnel et autres lieux, ancien

capitaine d'infanterie, âgé d'environ 74 ans. — Le 10

novembre 1784, bapt. de Marie-Françoise-Louise

Lévêque; mar., Marie-Charlolte Le Grand
; par.,

Louis-Charles-Urbain Le Grand, écuyer, représentant

Pierre-Gabriel-François Le Grand de Rùny, écuyer,

chevalier de S'-Louis, maréchal des logis des gardes

du corps du Roi, compagnie de Villeroy.—Le 14 avril

1785, iuh. deMarie-Marguerite-Fi'ançoise Le Breton,

veuve de Julien de Grimouville-Larchant, chevalier,

seigneur de Vaux-S'-Clair, Haut-Sully et autres

lieux, âgé ed'envirou71 ans. —En tête du re.i;. des bapt.

et mariages de 1780 : t Nous, soussigné, prêtre, curé

de Vau.x-sui'-Seulles, consentons que le s"' abbé de

Bures, prêtre approuvé pour notre parroisse, fasse
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dans notre église, pendant la présente année, toutes

et telles fonctions qni regardent notre ministère et

que nous pourrions faire nous-même ; en foy de quoy

nous avons signé le présent, àVaux-sur-Seulles,lepre-

mier janvier 1786. Ducastel, curé de Vaux-sur-

Seulles «. —Le 29 mai 1786, mariage de Pierre-Guil-

laume Scelles, sieur du Câtelet, fils de feu Pierre-

Guillaume Scelles, sieur de La Motte, et de Marie-

Anne Durel, delà paroisse de Nouant, et demeurant

actuellement en celle d'Arganchy, et Louise Ducastel,

fille de feu Jacques Ducastel, sieur des Plels, bour-

geois de Bayeux, et de Jalienne-Marie-Françoise

Duchàtel, de la paroisse de S'-Patrice de Bayeux, par

Ducastel, curé du lieu, frère de l'épouse. — Le Sjan-

vier 1789, inh. de Robert de Lorme, sieur du Qnes-

ney, avocat au bailliage et siège présidial de Caen,

doyen du collège des avocats, âgé d'environ 72 ans.—

Le 2Gmars 1791, mariage de François Adeline, s' de

La Vignaye, fils de défunts Gilles-François et Marie

Adeline, veuf d'Anne Frisley, originaire du Manoir

et demeurant à R'-Vigor-le-Grand, et Elisabeth Le-

cour, fille de Nicolas et de Marie Lefèvre^ de la pa-

roisse de Villièrs-le-Sec.

Vaussieux

Réuni à Yaux-sur-SeuUes.

E. Suppl. 649.-CG. 6. (Registre.)— Moyen format, 296 feuillets,

16 pièces intercalées, papier.

i«Oî-iî8«. — Église paroissiale de S'-Philippe

de Vaussieux. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Gilles Paincaalt, François Le Marchand, Claude et

Etienne Fleury, Le Comte, curés. — Le 23 juin 1615,

mariage de Guillaume Renier, s^de La Londe et La

Rosière, de la paroisse de Graye, et Catherine de

Grimouville, fille de feu Gilles de Grimouville, s' de

Jurques. — Le 23 avril 1616, mariage de René de

Grimouville et Simonne Chédeville. — Le 25 mars

1620, b. de Charles, fils d'Etienne de La Londe et de

Renée Auber; p., Charles de La Croix, curé d'Amayé.

— Le 12 juin 1622, bapt. de Gilles, fils de Jean

AUine et de Marie Bourdon ;
par., Gilles de Grimou-

ville, s"- de S'-Philippe; mar., Françoise de Grimou-

ville. — Le 5 janvier 1623, bapt. de Martine, fille de

NoèlHeuzé; mar., Renée Auber; par., Thomas de

Grimouville, s' de Jurques. — Le 10 décembre 1623,

bapt. de Robert, fils d'Etienne de La Londe et de

Renée Auber
;

par., Michel d'Escrametot; mar..

Calvados. — Série E Scppleme.nt.

Françoise de Grimouville ; led. enfant décédé le

3 mars 1624. — Le 3 août 1624, mariage de Jean de

Tiremoys, écuyer, s"" de Courtonne, et Françoise de

Grimouville, fille de feu Gilles de Grimouville, s' de

Jurques. —Le 28 avril 1626, bapt. de Nicolas, fils de

Guillaume Lecesne et de Jeanne Varin ;
mar., Cathe-

rine de Grimouville, fille de Pierre de Grimouville
;

par., Louis Le Bouteiller, fils Guillaume. — Le 8 oc-

tobre 1626, bapt. d'Anne, fille de Jean Hue et de

Marguerite Le Touzé; mar., Isabeau de Grimouville,

fille de Pierre de Grimouville, écuyer; par., Louis de

La Londe. — Le 19 février 1631, bapt. de Pierre, fils

de Jean de Tiremoys, s' de « Courthomme », et de

Françoise de Grimouville
;
par., Pierre de Pierrepont,

s"" de S'-Sauveur; mar., Anne de Tirenu)ys. — Le

15 juillet 1646, bapt. d'un fils de Charles Le Mercier,

écuyer, s''deS'-« Évrou », et de Rachel Cav... —
Procès au bailliage de Bayeux pour le curé François

Le Marchand (1662-1663). —Le 24 mars 1669, bapt.

de Marguerite, fille de Gilles Roussel et de Catheriue

Estienne; par., Thomas de Tiremois, écuyer; mar.,

Marguerite d'Escageul. — Le 13 février 1670, ma-

riage d'Antoine Estienne, chirurgien, et Marie De-

nays. — Le 3 novembre 1671, mariage de Pierre

Fossé et Marie de Jurques, en présence de Gilles de

Jurques, père delà mariée, Jean de Tiremois, écuyer,

sieur de Courtonne, etc. — Le 22 novembre 1680

(date ajoutée), baptême de Françoise, fille « du ma-

riage encommencé » (ce dernier mot ajouté en in-

terligne) de Jean de Grimouville et de Jeanne de

Tirmois. A la suite, après un baptême du 17 no-

vembre : le 20 novembre 1680, mariage de Jean de

Grimouville, écuyer, et Jeanne de Tirm.ois, sur dis-

pense d'empêchement de consanguinité au 4° degré,

devant Gilles Le Picard, curé de Rucqueville, doyen de

Maltot, en présence de Charles de Pierrepont, s'"d'Es-

quay, François Le Marchand, curé de Vaussieux, et

autres. — Le 7 décembre 1687, bapt. de Marie-Fran-

çoise, fille de Pierre de Pierrepont, écuyer, et de

Marie Jourdain; par., Philippe de Pierrepont;

mar., Françoise de Tirmois. — Le 20 janvier 1689,

bapt. de Julien-François, fils de Michel Le Berruyer

et de Claude Le Marchand
;
par., Julien Fleury ;

mar.,

Françoise de Tirmois, en présence de François de

Marguerye, écuyer, sieur d'Amblie. — Le 31 juillet

1689, mariage de Michel Montégu et Catherine Tail-

lepied, en présence de Marin Tostain, écuyer, s^ du

Manoir, etc. — Le... (blanc) janvier 1694, inh.

dans l'église d'Esquay de Pierre de Pierrepont,

écuyer, s'' de Longchamp, de la paroisse de Vaus-

iO
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sieux.—- Le 2 seplemlire 16%, Itapl. de Julien, lilsilc

Nicolas (le La Perruque et de Jeanne Vallée ; par.,

Julieu Fleury ; mar., Christine de Cabazac, sou

épouse, eu présence d'Olivier de Cabazac, écuyer,

sieur de Bavent. — Le 30 avril 1697, inh. dans l'é-

glise de Jean de Tirmois, écuyer, sieur de Gourtonne,

en présencedeJacquesLeBas,curé de Drécy, Gilles Le

Picard, cure de Rucqueville, Paul-Martin Néel, curé

d'Esquay, etc. — Le 22 décembre 1699, inh. dans l'é-

glise de lad. Christine de Cabazac. — Le 17 octobre

1700, bapl. de Jean-François, fils de Jean de Gri-

mouville, écuyer, et de Françoise de Tirmois
;
par.

,

Mure-Antoine Hermerel, écuyer; mar., Marie Le

Mercier, en présence de Guillaume-François de Her-

merel, écq,j'er, sieur de Belleval, Philippe de Her-

merel, etc. — Le 2 février 1701, abjuration de l'héré-

sie de Calvin par Marie Lucas, veuve d'André Lefort,

âgée de 56 ans environ. — Le 16 avril 1701, inh. dans

le chœur de l'église de François Le Marchand, ancien

curé de Vaussieux, décédé subitement la veille, à

l'âge de 85 aus environ, par Claude Fleury, curé du

lieu, en présence de Paul-Martin Néel, curé d'Esquay,

Richard Michauld, curé de Vaux-sur-SeuUes, Jacques

Chatrin, curé de Vienne, Denis Gênas, curé du Ma-

noir, Jean Gaugain, curé de Rucqueville, Jacques de

Cairon, curé de Martragny, etc. — Le 17 août 1702,

validation du mariage contracté depuis 5 ans environ

par Jean deGrimouville, écuyer, fils de feu Philibert

deGrimouville et de Marie de Varignou,et Françoise

de Tirmois, fille de feu Jean de Tirmois, écuyer,

sieur de Gourtonne, et de Marie Le Mercier, tous

deux demeurant en la paroisse de Vaussieux, les-

quels ont vécu de bonne foi dans led. maiiage et ont

eu un enfant mâle, mais depuis quelques mois ont dé-

couvert qu'ils sont parents au 4" degré de consangui-

nité. Après avoir obtenu dispense dud. empêchement

de consanguinité et de la publication des iians, ils ont

été mariés par Lefort, chanoine de S'-Laurent, en

présence de Claude Fleury, curé du lieu, de Jean-

François de Grimouville, que lesd. époux ont reconnu

pour leur enfant et légitime héritier, de Guillaume-

Fj'ançois de Hermerel, écuyer, de Marc-An loiue de

Hermerel, écuyer, François de Chantelou, écuyer,

lieutenant de Roi des ville et château d'Argentan,

Philippe Le Haribel, témoins. Dispense accordée aux-

dits époux par François de Nesmond, ôvêque de

Bayeux, sur leur requête, portant qu'étant nobles,

mais peu accommodés eu biens de fortune, ils uc

pourraient faire les frais d'une dispense eu Cour de

Home, et que, si leur mariage uc s'accomplissait, lad.

demoiselle demeurerait sans parti, ayant eu un fils vi-

vantdeleur prétendu mariage.— Le26juin 1703,inh.

dans la nef de l'église de Marie de Tirmois, âgée de

50 aus euvk'on.— I-e 20 septembre 1711,bapt. de Jean-

Jacques-Louis, fils de Jacques de Pierrepont, écuyer,

sieur de Longchamp, et d'Anne de Cairon; par.,

Jean-François de Cairon, écuyer; mar., Louise de

Pierrepont, en présence de François de Marguerie,

seigneur et patron de Pierrepont et d'Amblie. — Le

26 avril 1712, abjuration de l'hérésie de Calvin.

—

Le 1" février 1713, inh. dans la nef de l'église de Jean

de Grimouville, écuyer, âgé de 76 ans environ, par

Nicolas de Grimouville, curé de Vau.x-sur-Seulles. —
Le 10 mai 1713, bapt. de Hugues-François, fils de

Jacques de Pierrepont, écuyer, sieur de Longchamp,

et d'Anne de Cairon; par., led. Nicolas de Grimou-

ville ; mar., Françoise de Pierrepont, en présence de

Jean Le Mercier, écuyer, sieur de Tailleville, et Guil-

laume Dupont, écuyer, sieur du Quesuey. - Le 31

juillet 1T13, bapt de Robert-Julien Fleury; par.,

Robert-Jacques de Héricy, chevalier, seigneur et pa-

tron de Villiers, Vaussieux et autres terres; mar.,

Anne-Suzanne de Chaumontel. — Le 16 févrierl716,

bapt. de Jean Blet ; par., Jean de Grimouville,

écuyer, s' de Jurques ; mar., Françoise Le Sueur. —
Le 23 janvier 1718, bapt. de Louis-Jacques-François,

fils de Jacques de Pierrepont, écuyer, sieur de Long-

champ, et d'Aune de Cairon; par., Louis de Pierre-

pont, écuyer, sieur d'Angoville ; mar., Françoise Le

Vaillant, enpré.sence de Guillaume-François Dupont,

écuyer, sieur du Quesney. — Le 8 novembre 1718,

cérémonies du baptême de Jean-Jacques-François,

fils de Robert-Jacques de Hérissy, chevalier, seigneur

et patron de Villiers, Vaussieux et autres lieux, et de

Suzanne de Chaumontel, né le 25 septembre
; p., Jean

de Chaumontel, écuyer, seigneur d'Audrieu ; mar.,

Suzanne Clairet, veuve de François de Chaumontel,

écuyer, seigneur d'Audrieu, pour l'absence de Marie-

Anne-Calherine de Hérissy, dame de Pierrepont. —
Le 26 novembre 1718, inh. dans le chœur de l'église

dud. Jeau-Jacques-François de Hérissy, écuyer, âgé

de 2 mois, par Nicolas deGrimouville, curé de Vaux-

sur-SeuUes. — Le 5 juillet 1720, bapt. d'Anne-

Robert, filsdesd. Robert-Jacques de Hérissy et Anne-

Suzanne de Chaumontel; mar., Suzanne Clairet,

veuve de François de Chaumontel, écuyer, seigneur

d'.^udrieu
;
par., Anonyme de Hérissy, seigneur de

Vaussieux.—- Le 21 mars 1722, décès d'Aune de

Cairon, femme de Jacques de Pierrepont, écuyer.

Sieur de Longchamp, âgée de 36 ans environ, inhu-
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mée dans la nef dé l'église d'Esquay. — Le G sep-

tembre 17-22, cérémonies du baptême de Jacques-

François, fils desd. Jacques-Robert de Hérissy et

Anne-Suzanne de Chaumontel ; raar. , Marie de

Chaumontel, veuve de Philippe-François de Cairon,

chevalier, seigneur de La Molle et d'Audrieu. — Le

9 avril 1723, bapt. de Jacqueline-Françoise, lille de

Jean de Grimouville, écuyer, s''deJurques. et d'Anne-

Renée-Louise Du Hamel; par., Jacques Du Ilamel,

écuyer ; mar., Françoise de Tirmois, veuve de Jean

de Grimouville, écuyer. — Le 5 septembre 1723,

inh. dans la nef de l'église de lad. Fiançoise de

Tirmois, âgée de GO ans environ. — Le 9 juillet 1724,

bapt. de Louis, fîls de Jean-François de Grimou-

ville, éc. , s"' de Jurques, et d'Anue-Renée-Louise-

Du Hamel
;
par. , Louis Le Coustelier, écuyer, sieur

du Buisson; mar., Geneviève Le Coustelier. — Le

8

août 1724, bapt. de Germain-Jacques-Louis, fils de

Jacques de Pierrepont et de Calheriue Le Vaillant
;

par., Germain Le Vaillant; mar., Louise de Pierre-

pont. — Le 5 août 1726, inh. dans le chœur de l'é-

glise d'Anonyme de Hérissy, chevalier, seigneur de

Vaussieux, âgé de 10 ans et 9 mois. — Le 30 août

1727, bapt. de Guillaume-Pierre, fils desd. Jacques

de Pierrepont et Catherine Le Vaillant
;
par., Guil-

laume Dupont, sieur du Quesney.— Le 22 mai 1728,

inh. dans le chœur de l'église de Suzanne Cléret,

veuve de M. d'Audrieu. — Le 26 mai 1732, bapt., de

Hugues-Etienne, fils desd. Jacques de Pierrepont et

Le Vaillant. — Le 12 mars 1734, bapt. de Marie-

Anne-Jacqueliue, fille des mêmes. — Le 12 octobre

1735, bapl. d'Anne-Françoise-Catherine, fille desd.

Jacques de Pierrepont, capitaine des grenadiers du

délachement de la côte d'Asnelles, et Catherine Le

Vaillant; par., François Le Vaillant de Magne ; mar.,

Marie- Anne Bonnet de LaFerrière. — Le 28 octobre

1736, inh. dans le chœur de l'église d'Anonyme de

Hérissy, dgé de 5 ans, fils de Robert-Jacques de Hé-

rissy, chevalier, seigneur et patron de Villiers, Vaus-

sieu.v, Rampan et autres seigneuries, chevalier de

S'-Louis, capitaine garde-côtes d'Asnelles, et de

Louise-Guillemette- Antoinette -Geneviève de La

Court. — Le 21 janvier 1739, bapt. de Colombe-Ca-

therine, fille desd. Jacques de PierrepontetCatherine

Le Vaillant
;
par., Simon-Pierre Le Vaillant, seigneur

de Brécy et autres lieux, major de la capitainerie

d'Asnelles; mar., Jacqueline-Catherine Le Vaillant.

— Le 25 février 1744, inh. dans le chœur de l'église,

proche l'autel, du coté droit, de Claude Fleury, curé,

âgé de 71 ans. — ^ Catalogue des confirmés en 1747,

au nombre de 33. » — Le 4 janvier 1751, mariage de

Guillaume-René d'Anneville-Tamerville, chevalier

de S'-Louis, fils de Jean-François d'Anneville, che-

valier , seigneur et patron de Chiffrevast , de

Tamerville
, du Theil , de Lif , du Câtelet et

autres lieux, et de Jacqueline-Henriette de Hérissy,

de la paroisse de Tamerville, diocèse de Coulances, et

Catherine-Geneviève de Hérissy, fille mineure de

Robert-Jacques de Hérissy, chevalier, seigneur et

patron de Villiers, Vaussieux, Rampan et autres

lieux, chevalier de S'-Louis, et de défunte Jacqueline-

Louise-Antoinette-Geneviève de La Cour de ALallot,

de Vaussieux, avec dispense par le pape Benoît XIV
du troisième degré de consanguinité, par Jacques-

Robert-Nicolas d'Anneville de Chifi'revast, docteur

de Sorbonne, chanoine et vicaire général de Cou-

lances, abbé de S'-Sever, en présence des pères des-

dits époux, de Marie-Geneviève Lhermitte, grand'-

mère de l'épouse, de Marie-Calherine-Geueviève

Lepetit, sa tante, de Philippe-Jacques d'Hérissy,

chevalier de S*-Louis, etd'Anne-Robert d'Hérissy, ses

frères, de Jacques-François d'Hérissy, chevalier de S'-

Louis. de Marc-Antoine Heuzé, cuslos, etc. — Noms
des confirmés les 8 juillet 1757 (Marie-Anne-Jacqueline

de Pierrepont, 33 ans, Auue-Françoise-Calherine de

Pierrepont, 22 ans, Colombe-Catherine de Pierrepont,

18 ans, etc.) et 12 octobre 1759. — Le 18 mai

1760, inh. en l'église d'Esquay de Jacques de Pier-

repont, écuyer, âgé de 77 ans. — a Extrait des re-

gistres des baptêmes, mariages et sépultures de l'église

paroissiale de S. Sauveur de Gayenne dans la France

équinoxiale. L'an de grâce mil sept cens soixante

cinq, le cinquième du mois d'avril, je, Charles-Louis

Joseph Destables, prêtre, curé de la paroisse de S.

Brice lès Reims, docteur en théologie, avocat en Par-

lement, chevalier des Ordres de N. S. Père le Pape,

chapelain du Roy, missionnaire apostolique dans la

France équinoxiale, soussigné, ay inhumé avec les

cérémonies ordinaires, au cimetière de La Savanue,

le corps de messire Etienne Fleury, préfet aposto-

lique de Cayenne et province de Guianne dans la

France équinoxiale, curé de la paroisse de Vaussieu,

diocèse de Bayeux. La cérémonie de ses obsèques

s'est faille en présence des témoins sous-signés. M"
d'Andifredy, major honoraire, baron, l'-colonel d'in-

fanterie et ingénieur en chef. N. Gandin. Destables,

curé. >> Extrait délivré par led. curé, certifiant que le

papier marqué n'est pas en usage en celle colonie.

Légalisation par le chevalier Turgot, brigadier des

armées du Roi, qui certifie que l'abbé Destables est
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chargé de la paroisse S'-Sauveur de Cayenae. —
Extrait des registres de la paroisse d'Esquay, diocèse

de Baveux, délivré le 12 décembre 17G5, portant acte

du décès, le 24 mai ICôl, de « M'Gisle PiacauU«,

curé de «Vaussy», âgé d'environ 80 ans, et son

enterrement dans lad. église. — Le 4 juin 1773, bapt.

de Louise-Philippine Gibcrl; mar., Louise-José-

phine-Claude Bazin de Besons, marquise d'Héricy;

par., Philippe-Jacques d'Héricy, maréchal des camps

et années du Roi, seigneur de Vaussieux, Amayé-

sur-Ornc et autres lieu-x. — Le 22 mar.s 1778, bapt.

d'Ilippolyte-Armand Davot; par., Anne-Robert d'Hé-

ricy, seigneur de Rampan ; mar , Louise-Josôphe-

Gencviève d'Anneville de Chiffrevast. — Le 22 sep-

tembre 1778, inh. par Jean-Baptiste de Caen,

chanoine régulier Trinilaire, aumùnier du régiment

de Nivernois, de Marie-Anloiuette Hunter, fllle de

Robert, soldat musicien aud. régiment, née à Brest.

— Le 26 septembre 1778, inh. par le même de Jean-

Baptiste Hunter, fils du même.— Le 25 août 1779, b.

par Jean-Baptiste Gohel, professeur des humanités

au collège de Bayeu.x, de Dominique-Gharles-Michel

Gibert. — Le 17 juillet 178Û. Jeanne Le Pinteur,

femme de Thomas Delour,journalier, étant accouchée

d'une fille morte dans son sein sans que Coustey,

chirurgien accoucheur résidant à Bayeux, qui l'a

assistée dans sa couche, ait pu assurer que cette

petite fille fût en vie lorsqu'il l'a baptisée, son corps

a été inhumé dans le coin du cimetière destiné aux

enfants morts sans baptême. — Noms des confirmés

à Sommervieu le 13 septembre 1781. — Le 1" mars

1782, bapt. de Félix-Joseph Gibert; par., Jacques-

François d'Héricy, chevalier, seigneur et patron de

Villiers-sur-Port, La Varangère et autres lieux, che-

valier de S'-Louis; mar., Louise-Jeaune-Geneviève

d'Anneville, femme d'Anne-Robert d'Héricy, cheva-

lier, seigneur et patron de Rampan et autres lieu.x,

chevalier de S'-Louis.

K. Suppl. 6o0. — GG. . (Registre.)— Moyen l'oniiat, 40 Icuillels,

papier.

13 83-t?90. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le Comte, curé. — Le 8 novembre 1783, bapt.

d'Emilie Gibert; mar., Maric-Françoise-Léouore

Largemaius de S'-Marc, épouse de Nicolas Gardiu-

Dujardin, maître apothicaire à Biyeui; par., Jean

Bouissct, prêtre, chanoine de Bayeux, conseiller du

Roi, maître des requêtes honoraire de Monsieur,

frère du Roi. — Le 1.') février 179 \ mariage de Jean-

François Marcart (il signe Marcat), de la paroisse de

Voyer en .Alsace, juridiction de Strasbourg, et Fran-

çoise Clément, de la paroissede Clairjus en Lorraine,

veuve de Nicolas-Toussaint Dieudon, tous deux de-

meurant depuis temps de droit à Vaussieux et à

Vaux-sur-SeuUes, en présence du marquis d'Héricy,

seigneur du lieu, lieutenant général des armées du

Roi, du chevalier d'Héricy, son frère, chevalier de

S'-Louis, de la vicomtesse d'Héricy, du comte Le

Vaillant et autres. — Le 31 mai 1790, bapt. de Jus-

tin-Hippolyte Lépy ;par., lecomle Casimir d'Héricy;

mar., Louise-Jeanne-Geneviève d'Anneville, sa mère,

veuve d'Anne-Robert d'Héricy, chevalier, seigneur

et patron de Rampan et autres lieux. — Autres actes

concernant les familles Brunet, Canchy, Détour, Des

Estables, Elle, Elard, Fiaust, Gibert, Hamon, Hébert,

de La Brôque, de La Londe, Lefort, Lépy, Lévesque,

Oger, Pelhàte, Planchou, Roussel, Villard, etc.

E. Suppl. 031.

Villons-les-Buissons

-GG. 1. (Catiier.)-(?) format, « 2 feiiillels écrits »,

papier.

le^?. — Église paroissiale de S'-Pierre des Buis-

sons-Villons. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Figure à l'inventaire de 1859. Déficit constaté aux

inspections de 188B et 1893. — Cf. supra, p. 260,

art. 492, état civil des Buissons à la manie de Cairoii.

E. Suppl. G.52. — GG. 2. (Cahiers.) — Pelil cl moyen formai,

86 Icuillels, 5 picccs inlcrcalécs, pa|)icr.

t6»l-173fi. — Baptêmes, mariages, sépultures,

remontant à 1G69. — Thomas Le Petit, Jean Couil-

lard, Claude Le Gouix, Benoisl Léger et Jacques

Leclerc, curés. — Le 24 février 1669, bans de mariage

par Jacques Le Coifiier, vicaire de S'-Julien de Caen,

ayant célébré la messe paroissiale de « S'-Pierre des

Bissons et Villons », à cause du décès du curé.— Le 6

mars 1669, bapt, par Jacques Huet, prêtre desser-

vant, de Claude Marie, bapt. à la maison par Made-

leine Chemin, sage-femme delà paroisse, pour péril

de mort. — Le 20 septembre 1670, inh. dans l'église

de Pierre Busnel, fils de Charles Busnel, maître chi-

rurgien juré en l'Université de Caen, bourgeois de

lad. ville, et de Jeanne Le Peltier. — Le 12 mai 1669,

audience de brevet contenant comme Guillaume

Chouquet reconnut avoir pris à louage pour deux ans.
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de Guillaume HareI,(i'Épron, une vache à poil rouge,

moyeunant 60 s. pour la première année, et 70 s. pour

laseconde. — Le 8 mai 1712, assemblée des parois-

siens des Buissons-Villons, devant le curé Claude Le

(touIx, pour délibérer sur le procès intenté au bail-

liage de Caen contre le s' de Prémont-Graindorgc, prê-

tre, trésorier delad. paroisse de S'-Pierredes Buissons,

par Michel Marie, de la paroisse de Cairon, demeu-

rant à l'un des hameaux de lad. paroisse de Cairon,

nommé les Buissons, syndic dud. hameau des Buis-

sons, avec l'adjonction prétendue de plusieurs parti-

culiers possédant fonds à Caen, led. procès tendant à

taire obliger led. trésorier à faire réparer la nef de l'é-

glise de S'-Pierre des Buissons, etc. Suivant l'avis

des paroissiens des Buissons-Villons, led. s"' dePré-

mont est autorisé à faire faire les réparations «au lien

où l'église sera transportée », et se défendre du pro-

cès intenté par les paroissiens de Cairon, comme n'é-

tant point partie compétente, n'étant point delà pa-

roisse de S'-Pierre des Buissons-Villons. Suivent les

noms et signatures des délibérants : Marquier de Vil-

Ions, trésorier de France, Gilles Marc, docteuren méde-

cine, Jacques de Courcy, Romain Marc, Gilles Fossey,

JacquesThouroude, Jacques de La Porte, .Jacques Tur-

pin, François Bérot, Romain Bérot, Jean Crevon,

Georges Pesnelle, Etienne Auber, Jacques Marie,

Vigor Pesnel, Mathieu Marie. — Le 26 mars 1715,

iuh. de Claude de Gouix, curé du lieu. — Le 30 juin

1715, assemblée des possédant héritages du hameldes

Buissons, savoir: l'abbesse de la Trinité de Caen,

représentée par Pierre Tostain, bourgeois de Caen,

Thomas Bouvet, sieur de La RouUière, tant pour lui

que pour ses deux frères, François et Michel Bouvet,

capitaines aux régiments de CambrésiseiSoissonnais,

et autres, lesquels ont donné pouvoir aud, Thomas

Bouvet de défendre au procès pendant en la Cour de

Parlement de Rouen, contre Marquier de La Brelon-

nière et les possédant fonds du hamel de Villons, au

sujet de la démolition de l'église des Buissons. — Le

12 octobre 1719, inh. dans l'église de Gilles Marc,

docteur en médecine, âgé d'environ 73 ans, en pré-

sence de Fumée, conseiller en vicomte à Bayeux, etc.

— Le 19 juin 1720, inh. dans l'église de Marie

de Fumesson, âgée de 5 ans, ûUe de Pierre de

Fumesson, greffier en chef au bailliage de Caen. —
Le 9 mai 1721, inh. dans l'église de Cambes, vu l'in-

terdit de celle de S'-Pierre des Buissons-Villons, par

Brodon, curé de Colomby, de Romain Marc, de la

paroissedes Buissons-Villons.— Le 17 mai 1721, inh.

dans l'église de Cambes, vu l'interdit de celle des

Buissons-Villons, de Louise de Fumesson, fille dud.

Pierre de Fumesson et de Madeleine Canteil, âgée de

10 à 11 ans. — Le 18 avril 1724, bapt. de Jacques-

Pierre Marc, fils de Pierre et de Marie Le Manissiei-,

né le 16 dud. mois
;
par., Jacques Blessebois, sieur

de La Garenne, ancien lieutenant de maire de la ville

de Caen ; mar.. Constance Gréard, épouse de M. de

Goupillières, directeur de la Monnaie à Caen, en pré-

sence de M. de Neuvillette-Aumont, avocat du Roi

au bureau des finances de Caen, de Thomas Bouvet,

sieur de La Roullière, et autres.— Le 21 février 1732.

mariage de Michel-Jacques Aubert, bourgeois de

Caen, fils de feu Jacques, avocat à Caen, et de Louise

Meheust, et Elisabeth Fumée, fille de feu Nicolas,

conseiller à Bayeux, et de Marguerite d'Ecrametot.—

Le 2 septembre 1733, inh. de Suzanne Le Savoureux,

servante de M. de La Garenne, « laquelle tomba le

jour de hier dans le puit dudit s' de La Garenne, en

puisant de l'eau, par accident, suivant touttes les ap-

parence, et qu'on retira morte et sans aucnnne appa-

rence de vie », etc. — Le 2 mars 1736, inh. dans le

chœur de l'église de Benoist Léger, curé des Buissons-

Villons, âgé d'environ 57 ans, décédé la veille, par P.

Pauchon, curé de Secqueville, en présence de Jean

Léger, son neveu, de Jacques Leclerc, desservant, et

de M. de La Serve, prieur de Rosel. — Actes concer-

nant les familles Chasles, Cliouquel, Colmiche, de

Coursy, Cousin, Fresnel, Hamelin, IJodierne, Lan-

glois. Le Manissier, Marc, Marie, Pesnelle, Renouf,

etc.—Dispenses accordées par les évêques de Bayeux,

François-Armand de Lorraine (1724-1725), Paul d'Al-

bert de Luynes (1735), etc. Sceaux plaqués. —Déli-

bérations: impositions, ennJlements et dérolements,

collecteurs de la taille, procédures, etc. — Un des

cahiers est recouvert d'un contrat de mariage de 1601.

E. Suppl. 633.— GG. 3. (Cahiers.)— Moyen format. 104 l'euillels,

1 pièce intercalée, papier.

173?-1<03. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques Leclerc, Jean Lecomte, Laurent-Jacques-

Jean Bourdon, curés. - Le 27 mai 1749, inh. dans

l'église de Jacques Leclerc, curé du lieu, âgé d'environ

55 ans. — Le 2 décembre 1759, inh. dans le chœur

de l'église d'Elisabeth de Charsigné, épouse de M.

de Villons, décédée la veille, âgée d'environ 65 ans,

par Vimard, curé d'Épron, en présence de Le Roux,

curé de Cairon, Roussel, son vicaire, Marc, curé

d'Anisy, i après que ledit corps a été transporté et

exposé dans l'église d'Anisy -). — Le 3 janvier 1766,
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inh. de Jacques Chrétien, custos et ancien maître

d'école de lad. paroisse, âgé d'environ 81 ans. — Le 14

décembre 1772, inh. dans l'église des Buissons de

René-Étienne-Nicolas Le Marquier de Villons, pré-

sident trésorier de France honoraire au bureau des

finances de Caen, et major au détachement de Ber-

nières, décédé la veille à l'âge de 74 ans. — Le 22

février 1774, inh dans l'église de Jean Lecomte,

curé du lieu, âgé de G8 ans, par de La Fontaine, curé

de Cully, doyen de Maltot, en présence de La Mâche,

curé de Cairon, Vimard, curé d'Epron, Marc, curé

d'Anisy, Alliot, curé de S'-Gontest, et autres.— Le 1(5

octobre 1781, » a été par moy, curé de celte parroisse,

soussigné, ondoyé dans la chapelle du presbitaire, à

cause du péril de mort, un fils né de ce jour du légi-

time mariage de Pierre Le Pesant, couvreur, et de

Marie-Aune Chrétien de la parroisse de Carpi-

ijuet de plus a lité par moy, susdit curé, accomplie

la cérémonie du baptême en l'église parroissiale,

ledit enfant nommé Jean-Baptiste », etc. — Le 19

août 1782, inh. d'Edme-Antoiue André, s'' des Pom-

meraies, fils de Guillaume-Charles André des Pom-

meraies et de Marie-Catherine Gigot, originaire de

la paroisse de Notre-Dame du Havre-de-Grâce, âgé

de 23 ans ô mois. — Le 3 juin 1783, mar. de Jacques

Villey, sieur des Méserets, fils de feu François et de

feu Anne-Charlotte Le Chassier, de la paroisse de

S'-Pierre de Caen, et demeurant depuis plusieurs

années en celle de S'-Pierre des Buissons-Villons, et

Marie-Madeleiue Guillot, fille de Pierre, de lad. pa-

roisse des Buissons, » quoique faisant ses Pâques en

celle de Cairon d, et de Jeanne Roberge. — Le 6 juin

1787, iub. de Marie-Anne Hunot, dame et patronne

de Maisy, veuve de Michel Filleul, décédée la veille,

âgée d'environ 90 ans, transportée de l'église S'-Jean

de Caen, sa paroisse, et inhumée dans le cimetière

des Buissons-Villons. — Le 25 octobre 1788. inh. de

Jacques Villey, sieur des Méserets, âgé d'environ 55

ans. — Le 12 décembre 1788, bapt. de Jacques Villey,

fils {josthume dud. Jacques Villey, sieur des Mése-

rets, et de Marie-Madeleine Guillot; mar., Julie-

Marie-Anne Foucault, épouse d'Anne-Jean-Baptiste

Villey, avocat au Parlement de Rouen, de la paroisse

de S'-Pierre de Caen; par, , Jean-Jacques Guillot, etc.

CANTON DE DOUVRES

Douvres

E. Suppl. 6ot. — BB. 1. (Registre.) — Moyen formai, 30 feuillets,

papier.

;«8-l390.— » Registre de la municipalité de

Douvre. t — Le 7 septembre 1788, assemblée des

membres de la municipalité et paroissiens de Douvres

pour nommer trois habitants taillables, qui, sous le

nom d'adjoints, coopéreront avec les membres tail-

lables de l'assemblée municipale à la répartition pour

l'année suivante de la taille et impositions acces-

soires, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etal du 8

août 1788, et pour faire un tableau de tous les pro-

priétaires domiciliés et autres habitants de la muni-

cipalité. — Nomination de collecteurs; assiette

d'impôts; rôle du supplément sur les ci-devant privi-

légiés
;
publication de lettres patentes.— Délibérations

de 1790.

E. Suppl. fiSo. — GG. 1. (Rcgisirc.)— Petit format, 68 feuillets,

papier.

1644-t6i«i3. — Eglise de S'-Remy de Douvres.

— Onfroy, curé. — « Baplesmes faicts eu la paroisse

de Douvre en l'année 1644 et autres ensuivantes ».

Mariages et sépultures.— Le 20 mars 1644, b. de Jean

Crevon; m., Jeanne Huet, servante de l'hôtellerie de

La Délivrande. — Le 15 novembre 1645, Charles Le

Pelley, écuyei', sieur de Hellonde, est décédé, inh.

dans la chapelle Notre-Dame. — Le 10 janvier 1647,

b. de Jacques Testart; m., Marie Bernard, fille de

Gilles Bpuard, écuyer, avocat. — Le 14 janvier 1647,

b. de Marie Vincent; m., Marie Benoist, femme de

Martin Le Masurier, sieur de La Chesnée, bourgeois

de Caen. — Le 17 février 1647, b. de Jeanne, fille de

Jean-Gilles Le Grand, éc, sieur de Moulines; p.,

Pierre Martin, éc, s'' des Moncheaux; m., Françoise

Marc, femme de Pierre Le Vaillant, éc. — Le 21

février 1647, b. de « Bortrane j, fille de Jacques

Gousseaume; p., Jean-Jacques Le Pelley, éc. , s' de

S'-Loup. — Le 26 mars 1647, décès de Simon Tho-

massin, obitier de Douvres, inh. dans le chœur. —
Le 18 avril 1047, b. d'Elisabeth, fille de Pierre Le

Vaillant, éc; m., Marie Le Télier, fille de M. de La

Vacquerie, Elu pour le Roi à Caen; p., Pierre Le
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Tenneur, éc, sieur d'Escorclies. — Le 23 avril 1047,

inh. de Jacques Le Pelley, éc, sieur de Baugy, dans

la chapelle de Notre-Dame (eu correction de la

chapelle S"-Catherine). ~ Le 18 novembre 1G57,

inh. de d«"'' Raoulle de Pierre, veuve de Denis Allaiu,

sieur de Lonchamp, en la chapelle de S'°-Gatheriue

de Douvres. — Le 26 novembre 1647, mariage d'Anne

Alain, fille de Louis Alain, écuyer, sieur du Hutterel,

et n. h. Charle.s Otton, s'' du Mont, fils de Daniel

Otlon, s"' des Perreaux, de Iloulleur. — Le 26 juin

1648, b. de Jean, fils de Thomas Adam, éc, sieur de

La Rivière, et de Catherine Le Gras; p., Jean Le

Gras, éc, sieur de La Poterie; m., Marguerite Le

Pelley, femme de M. Du Val Le Vaillant. — Le 6

août 1648, b. de Catherine Bevron ; m., Catherine

Alain, fille de M. de Mauny. — Le 2 septembre 1648,

inh. de Catherine de Hérissy, femme de Jean-Jacques

Le Pelley, éc, sieur de Baugy. — Septembre 1648,

b. de Jacques, fils de Jean-Jacques Le Pelley, éc,

sieur de Baugy; p., Guillaume Fresnel^ éc, sieur de

S'-Germain; m., « Madamoiselle • femme de M. de

Thaon, éc, conseiller au présidial de Caen. — Le 6

septembre 1618, b. d'Anne, fille de Pierre Le Vaillant,

éc; m., Gabrielle Marc, femme de M. de Caumout;

p., Jean Le Vaillant, éc, sieur du Val. — Le 14 oc-

tobre 1648, inh. dans la chapelle Notre-Dame d'Anne

Le Grand, fille de M. de Moulines. — Le 22 octobre

1648, décès île Jacques, .fils de Jean-Jacq:ies Le Pel-

ley, éc, sieur de Baugy. — Le 12 novembre 1648,

inh., a dans sa fieffé ou banc », de Louis Allain, éc,

sieui' du Hutterel. — Le 6 décembre 1648, b. de

Charlotte Costil ; m., Jacqueline Grenier, femme de

Simon, fermier de V« abbaye » de Tiulleville.— Le 20

janvier 1659, Jean Le Gras, éc, sieur de La Poterie,

décéda eu Cotentin, à S'-Sauveur-le-Vicomte, et y

fut inhumé. — Le 30 mai 1650, inh. de Marie Marie,

veuve de Martin Picquerel, tabellion. — Le y août

1650, inh. dans le chœur de l'église de Douvres de

Denis Gouhier, prêtre de Carentan, décédé le 8 dans

la chapelle Notre-Dame de La Délivrande- — Le 1

1

août 1650, b. de Thomas, fils de Richard Marie; p.,

Thomas Alain, bourgeois de Caen, sieurdes Moulins;

m., d'^"'^ Françoise Le Vaillant, fille de Pierre Le

Vaillant, éc. — Le 13 décembre 1650, b. de Jeanne,

fille de Jean-Jacques Le Pelley, éc, sieur de Baugy
;

m., Luce de Hellouiu, épouse de M. deLangrune; p.,

tt Monsieur Dozulé », oncle de lad. fille. — « Pierre

Du Monsel, Eyiptieu de nation, el M;u-ie de La Roze,

du mesme pays, comme aussy Jean de La Croix et

Frauçoisse de La Roze, aussy Egiptiens et coureurs de

bonne adventure, ont esté mariés à Douvre, en pré-

sence de Charles de La Chesuée, leur capitaine, el

Jean-Baptiste de Lespine, leur parent, et après qu'ilz

nous ont faict apparoir d'un traicté de mariage passé

devant Berlot, tabellion d'Oyslrehan en dabte du 18"

jour de febvrier 1651, et ont esté mariez le 19 dud.

moys. » — Le 24 mai 1651, li. de Jeanne, fille de

Jean-Gilles Le Grand, éc, sieur de Moulines; m.,

Jeanne Lucas, épouse de M. de Baugy; p., Antoine

Alain, éc, sieur du Hutterel. — Le 7 juin 1651, b. de

Marc-.\utoine, fils de Pierre Le Vaillant, éc. ; p.,

Marc-.\ntoine Le Tenneur, s' de Laugrune; m.,

Anne de Foulongne, fille de M. de S'-Jean de Mathieu.

— Le 24 août 1651, inh. dans la chapelle Notre-

Dame de Jean Adam, éc, fils de Thomas Adam, éc,

sieur de La Rivière.— Le 26 septembre 1651, mariage

d'Archange Mériel, bourgeois de Caen, et Françoise

Alain, fille de M. de Mauny. — Le 23 octobre 1651,

inh. de « Madamoiselle » femme de Charles Le Pel-

ley, éc, dans la chapelle de devers la mer. — Le 25

janvier 1652, b. d'Anne, fille de Jean-Jacques Le

Pelley, éc, sieur de Baugy; m., Anne Fresnel,

femme de M. de Rotot, conseiller au présidial de

Caen; p.. Bernardin Bernard, éc, sieur de Vauville,

capitaine de la côte d'Ouistreham. — Le 25 mai 1652,

service à Douvres pour l'rtme d'Antoine Alain, éc.

,

sieur du Hutterel, décédé d'une fièvre chaude à Dôle.

— Le 7 novembre 1632, iuh. de Gilles Bernard, éc,

avocat au présidial de Caen. — Le 10 novembre 1652,

inh. dans la chapelle Notre-Dame de Marie Le

Vaillant, femme d'Archange Mériel, bourgeois de

Caen. — Le 22 décembre 1652, b. de Jeanne, âgée de

40 jours, fille d'Archange Mériel et Françoise Alain,

bourgeois de Caen ; m.., Jeanne Le Vaillant, fille de

M. Du Val
; p., M. Du Parc Scalles, bourgeois de S'-

Gilles de Caen. — Le 22 janvier 1653, b. de Catherine,

fille de Jacques Le Pelley, éc, sieur de Baugy; m.,

Catherine Le Gras, femme de Thomas Adam, éc,

sieur de La Rivière; p., Jean Le Pelley, éc, curé

d'Evrecy. — Le 29 janvier 1653, b. de Marie, fille de

Richard Marie, de La Délivrande; m., Marie Alain,

fille de M. de La Heaule; p., Pierre Onfroy, curé de

Douvres. — Le 11 février 1653, m. de Charles Le

Pelley, éc, s'' de Douvres, et Catherine Alain, fille de

Jean Alain, éc, s' de La Heaulle, en la paroisse de

Benneville, lieu de la demeure du s^ de La Heaulle.

— Le 13 avril, décès de Jean Le Vaillant, éc, sieur

du Val, inh. le lendemain eu l'église de Douvres. —
Le 4 janvier 1654, b. de Pierre, fils de Pierre Le

Vaillant, éc, et de Françoise Marc; p., Pierre de
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Caumout, éc, sieur de Cauinoiit. — Le 58 janvier

1654, « l'on a faict le service des obsèques de Charles

Le Vaillant, escLiyer, qui est murt cl enterré en la

ville de Chaslons en Champaigne d'une blésure qu'il

avoit receuc d'un coup de canon devant la ville de

Sancle Maiuehous, ctled. Le Vaillant décédé le 18"

jour de ce prosent mois, selon les attestations que

nous avons veucs. . — Le 5 août lG5-i. mariage de

Thomas Roliier et Isaheau Marie, fille naturelle de

Pierre Le Vaillant, éc, et d'Andrée Marie. — Le 30

août 1604, b. de Jean-Jacques cl Marc-Antoine, fils

de Jean-Jacques Le Pelley, éc, sieur de Baugy, el

de d«'i« Catherine Lucas
;

p. et m. du premier, Jeau

Lucas, éc, « chevalier de l'ordre, gentilhomme ordi-

naire du Roy, seigneur DozeuUoy, Clereraonl, Hes-

irey, Livct et autres », d'"" (blanc), épouse de M.

de "s'-Jean de Mathieu ; p. et m. du second, Guil-

laume Fresnel, éc, sieur de S'-Germain, Périers el

Anguerny, de Mathieu, el Marguerite Le Pelley,

veuve de Jean Le Vaillant, éc, sieur du Val -Le

5 septembre 1054, li. de Marguerite Costil ;
m., Mar-

guerite Lamy, fille de David Lamy, maître d'armes,

bourgeois de Caeu. — Le 10 octobre 1655, b. de Ger-

main, fils de Pierre Le Vaillant, éc, et de Françoise

Marc; p., M. de La Vacquerie, conseiller en la Cour

des Aides à Rouen, « qui s'apelle Germain Le Tel-

]ier ». — Le 10 novembre 1655, b. de Salomon, fils

de Charles Le Pelley, éc, sieur du lieu. — Le 2-2

mars 1656, b. de François, fils de Jean-Jacques Le

Pelley, s' de Baugy, el de d"".... (blanc) Lucas; p.,

François de Servien, évoque de Bayeux ; m.. M"" de

u Jenneville », grand'mère de l'enfant.— Le 19 avril

1656, b, de Jeanne Bevron ; m., Jeanne Martin, fille

de M. des Moncheau.x. — Le 20 octobre 1656, décès

de Pierre Le Vaillant, éc, inh. à l'entrée du chœur

de l'église de Douvres; fondation d'obit. — Le 6 no-

vembre 1656, décès de Guillaume Fresnel, éc, sieur

de S'-Germain, demeurant à Mathieu, inh. en l'église

du lieu.— Le 30 novembre 1656, b. d'AudréRohyer ;

m., Avoyede Bonnefons, veuve du s' du Hutterel,

de Douvres. — Le 17 janvier 1657, b. de Jean-Bap-

tiste Auberl; p., Joan-Bapliste Bertol, taliellion; m.,

Jacqueline Alain La Heaulle. —Le 15 février 1658,

Il un pauvre homme dont j'ay oublié le nom », natif

de Thaon, maçon, étant malade à la Délivrande, est

décédé et a été inhumé au cimetière de Douvres. —
Le 27 février 1658, mariage d'Eustache Mériel, fils

Archange, bourgeois de Caen, et Catherine, fille de

François .^lain, sieur de Mauny.— Le 29 mars 1658,

b. de Marc-Antoine, fils de Charles Le Pelley, éc,

el de Catherine Allain
; p., Antoine AUain, éc, s' de

S'-Thomas. — Le 25 juin 1658, « deulx enfans, un

filz et une fille, ont esté ondoyés, appartenantz à une

pauvre femme de la paroisse de UrviUe, laquelle ac-

coucha à la Délivrande en la maison du Cerf, laver-

„ier„. — Le môme jour, b. d'un enfaal mâle pré-

senté par Marguerite Bevron, nièce de Pierre Marie,

dit Le Grand Pierre, et a reconnu être des œuvres

d'un serviteur qui demeurait en la maison de M. de

S'-Germain. de Mathieu, nommé La Vallée, lequel a

été nommé Charles par Charles Le Vaillant, éc, fils

de frère de M. de La Perrière Le Vaillant, prêtre,

qui s'appelle M. de Roucamp. — Le 2o octobre

1658, décès et inhumation de Perrine, femme de

Michel Hélye, de S'-Martin d'Ouilly, venue en pèle-

rinage à Noire-Dame de La Délivrande. — Le 2 avril

1659, décès de « la grande Jeane >. — Le 18 janvier

1660, mariage à Anguerny de Jacques de Tallevast,

écuyer, sieur du Pray, avocat à Bayeux, et Jacqueline

Duhamel. — Le 9 mars 1660, b. de Catherine, fille

de Charles Le Pelley, éc, et Catherine Allain; m.,

Catherine Lucas, épouse de M. de Baugy; p., Jean

Allain, écuyer, s"" de La Heaulle. — Le 31 mars 1660,

décès d'Elisabeth de « Maillefilastre », femme de

François Allain, s' de Mauny, enterrée dans leur cha-

pelle. — Le 30 avril 1660, mariage de Jean Vaullier,

écuyer, sieur de Rubercy, et Catherine Le Vaillant,

fille de feu Pierre Le Vaillant, écuyer, et de Françoise

Marc, par le curé de Barbeville, leur cousin. — Le 6

septembre 1660, b. de Louis Manger; p., Louis Al-

lain, écuyer, s"' de La Platière. — Le 19 octobre 1660,

b. de Marc-Antoine, fils de Jean-Gilles Le Gras, sieur

de S'-Louis, chirurgien, et de (blanc)
; p., haut el

puissant seigneur Marc-Antoine Le Tenneur, écuyer,

sieur de Langrune. — Le 21 décembre 1660, b. de

Marie, fille de Jean-Jacques Le Pelley, écuyer, sieur

de Baugy, el de Catherine Lucas. — Le 21 avril 1661,

b. de Catherine Rohyer ; m., Catherine Le Gras,

épouse de M. de La Rivière; p. , Marc-Antoine Le

Vaillant, écuyer, sieur du Val. — Le 13 août 1662.

décès de Thomas Allain, sieur des Moulins, inh. en

la chapelle S'°-Calherine, et a fondé un obit au pre-

mier jeudi de chaque mois et le jour anniversaire de

son décès. — Le 25 août 1662, inh. dans l'église, pro-

che son père, de Charles Bonnefoy, avocat au siège

présidial. — Le 28 mars 1662, « Girette, fille d'un

pèlerin delà paroisse de Beusanville ,
viconlè de

Bayeux, a esté baptizée et nommée par la grande

merette de l'enfan, la mère acoucha chez S'-Louys de

La Délivrande, qui en est le parrain ; lad. Guille-
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mette le vescut que douze jours parce qu'elle n'estoit

en plain terme. »— Le 23 mars (lire : avril), inh. de

Françoise Bernard, veuve de Gilles Bernard, écuyer,

avocat au présidial. — Le 2-5 mai 1(J62, mariage de

Léonor « de Léopartye », écuyer, sieur de Neufliourg,

et Marie Legi-and,lille de Jean-Gilles Legrand, écuyer,

sieur de Moulines. — Le G juin IGG2, inh. de Jean

Gillain, ayant élé homicide le soir précédent sur le

chemin de Caeu, par le congé du lieutenant cri-

minel. — Le 1 1 octobre 1662, mariage de Marc-

Antoine Le Vaillant, éc, sieur du Val, et Anne Le

Marchand, fille de Jean Le Marchand, procureur

en la Cour des Aides de Normandie. — Le 12

février 1663, décès de Simon Masui-e, prêti'e natif

de Gouvets, habitué au bourg de I^a Délivrande,

inhumé le lendemain fort solennellement, et est en-

terré dans le chœur de l'église de Douvres. — Le 15

mars 1663, b. de Marguerite, fille d'Archange Mériel

«l Françoise Allain, bourgeoisde Caen
; p., Marc-An-

toine Méiiel, <c m" en faict d'armes à Caen ». — Le

26 mars 1663, b. de Jean-Gilles, fils de Charles Le

Pelley, écuyer, sieur de Douvres, et de Catherine

Allain ; p., Gilles Dupont, écuyer, sienr de S*-Gilles,

de la paroisse de Laudes.— Le 27 avril 1663, décès de

Thomas Adam, écuyer, sieur de La Rivière, inh. dans

la chapelle du côté de devers la mer. — Le 16 mai

1663, décès de Marin Maris, prêtre natif de Vassy,

habitué à Notre-Dame, de La Délivrande, inh. dans la

chapelle S'-Laurent. — Le 16 juillet 1663, décès de

Catherine Legras, veuve de Thomas Adam, éc, s'' de

La Rivière, enterrée dans la chapelle Notre-Dair.e.

—

Le 9 octobre 1603, b. de Jean-Gilles, fils de Jean-

Gilles Legras, sieur de S'-Louis, et de.... (blanc). —
Le 20 avril 1664, b. de Robert Pastey ; m, Margue-

rite Halley, femme de Jean-Baptiste Bertot, tabellion

de Berniôres. — Le 27 a\ril IG6i, b. de Jean, fils de

Marc-Antoine Le Vaillant, éc, sieur du Val, et d'Anne

Le Marchand.—Testament de Denis Gouhier, prêtre,

devant Pierre Onfroy, cure de Douvres : legs au cha-

noine de Carligny, à Bahot, pi'ètre, frères, de 1700

livres (1650). — Le 31 octobre 1650, après vêpres, en

l'église, sont comparus Louis Gousseaume et .Andrée

Beuron, lesquelsse sont quittés les uns les autres de

la promesse à futur mai'iage qu'ils s'étaient donnée

ci-devant, et ont renoncé à se rien entre demander et

en aucune façon rechercher, parce que lad. fille lui a

rendu présentement les » arres » qu'il lui avait don-

nées, et dont il s'est tenu à content. — Cahier d'état

civil de 1681-1682. Jean Le Pelley, curé. Le 17

jiovembre 1681, b. de Marie-Anne-Chrétienne, fille

Calvados. — Série E SucplémeiM.

de Marc-Antoine Le Pelley, éc, sieur de Baugy, et

d'Anne Le Vaillant. — Le 7 janvier 1682, mariage de
Jacques Le Marchant, bourgeois de Caen, fils de Jac-

ques Le Marchant, bourgeois de Caen, échevin et élu,

et de Marie Rouselin, etJeanneLe Pelley, fille de feu

Jean-Jacques Le Pelley, écuyer, a'ûe S'-Loup Baugy,
capitaine lieutenant de maistre-de-camp du régiment
de Bellefond, chevalier de S'-Michel, et Catherine

Lucas de Genneville. — Le 9 avril 1682, b. d'Heuri-

Louis-César, fils de Louis Allain, éc, s' du Huterel, et

de Suzanne Adam.

E. Suppl. 6.dG.— GG.-2. iRpoisii-e.l —Moyen format, 142 l'ouiltets,

papier.

I«»3-S'SSî'. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean Foncu, Pierre-François de La Vigne, curés.

— Le 4 janvier 1692, décès et inh. dans la nef de l'é-

glise de Thomas Ribont, sieur du Longbnc, bour-
geois de Caen, en présence de Pierre Ribout, com-
missaire e.\aminateur à Caen, etc. — Le 1 ' mars
16U2, bapt. d'André, fils de Marc-Antoine Le Pelley,

écuyer, sieur de Baugy, et d'Anne Le Vaillant
;
par.,

André Le Marchand, conseiller en la vicomte de

Caen; mar., « Marienue -> Le Pelley. — Le 9 mars

1692, b. de Jean-Charles, fils de Charles Adam,
écuyer, s"- de La Rivière, et de Marguerite Malherbe;

p., Jean Le Vaillant, écuyer, s'' de Maigne. — Le 24

mai 1692, audience d'un contrat de vente devant An-
toine Bazire, écuyer, et Guillaume Jolivet, tabellions

à Caen, par Madeleine flerbelinne, veuve de Charles

Bonnefoy, à Pierre Herbelinne, s' de S'-Marc, de 3

acres de terre en la délie des Noires-Terres, moyen-
nant 600 livres. — Le 15 juillet !692, bapt. de Jac-

ques, fils de Philippe Le Grand, écuyer, s'de Mancel,

et d'Elisabeth Malherbe
; p., Jean Auvray, s"- de F^a

Bataille; m., Elisabeth Le Vaillant. — Le 13 no-

vembre 1692, inh. dans une des chapelles vers la mer
de Thomas Adam, écuyer, âgé d'environ 8 ans.—Le 2.5

décembre 1707, inh. dans le chccur de l'église de

Charles Alain, écuyer, obitier de lad. paioisse, par

Pierre-Daniel Piédone. chanoine de S'-Martin de la

cathédrale de Bayeux, par permission de M" du cha-

pitre de Bayenx, seigneurs et patrons du lieu. — Lt

22 février 1708, inh. de Christophe Vinmars, chirur-

gien, demeurant à La Délivrande. — Le 7 avril 1708,

b. de Germain-Guillaume Le Verrier
; p., Germain

Vaulier, écuyer, s^ de lîubercy. — Le 2 avril 1709,

inh. dans l'église d'Anne Le Vaillant, par Le Moussu,

supérieur du séminaire de La Délivrande. — Le

il



370 ARCHIVES DU CALVADOS.

4 août 1709, délibération des habilanls et allocation

des travaux et fournitures pour monter les 2 cloches

et mettre une hune à la grosse, les pendre dans le

clocher et les rendre toutes prêtes à sonner. — Le 26

novembre 1709,bapt. de Jean-Henri et de Louis-Ger-

main Meurdrac, frères jumeaux; p, Henri-Louis-

César Allain Du Hulrel, écuyer ; mar., Françoise Le

Vaillant. — Le 6 février 1710, inh. dans l'église,

dans la chapelle S'-Laurenl, de Mathieu Bee, écuyer,

anglais, Agé d'environ 50 ans, mort dans le bourg de

La Délivrande, chez Vincent. — Le 19 avril 1711.

au sujet d'une école pour y établir un maître pour

instruire les enfants, assemblée des paroissiens, qui

s'obligent lui payer une mdsoa pour tenir l'école,

cil il demeurera; s'oblige en outre le trésorier, de

leur consentement, lui donner 20 livres qui lui se-

ront payées par quartier, les paroissiens s'obligcaut

payer lad. somme par têtes, entendu ceux qui auront

des enfants en l'école. — Le 28 juillet 1711, assemblée

des habitants pour élire une personne chargée de

poursuivre et défendre au procès intenté par Pierre

Le Verrier, chirurgien à La Délivrande, et autres,

contre d'-'i''= Du Désert-L'Honoré, à laquelle lesd. pa-

roissiens donnent adjonction, en considération des

bons services qu'elle leur a rendus depuis environ six

semainesqu'elle demeure dans lad. paroisse, et qu'elle

rend actuellement aux pauvres malades, sans intérêt,

dont ils sont très contents, pour quoi ils supplient jus-

tice d'y avoir égard et de les recevoir partie interve-

nante, vu que la paroisse est aiUigée de beaucoup de

maladies très dangereuses, où lad. demoiselle est ex-

posée jouruellement, . requérant Icsd. paroissiens que

lad. demoiselle demeure dans leur paroisse pour le

soulagement des pauvres malades aussi longtemps

qu'elle le jugera à propos. — Le 17 avril 1712, rejet

des comptes de Des Moueux, trésorier, ne préten-

dant pas les paroissiens qu'aucuns deniers dont il est

comptable demeurent entre ses mains, à cause des af-

faires qu'il a avec le curé, atteudu qu'il n"a été nulle-

ment autorisé par la paroisse à les entreprendre, etc.,

et autorisation au chanoine de Mathieu, trésorier en

charge, de poursuites contre lui. — Le 27 avril 1711,

inh. dans le chœur de Pierre Du Humai, anc. chanoi-

ne de Mathieu. — Le 14 juillet 171 l,b. deJean-Marc-

Autoine-Francois, fils de François Le Vaillant,

écuyer, s'' de Magne ; par., Marc-Antoine Le Vail-

lant, écuyer ; mar,, Catherine Le Marchand, veuve

de Jean Le Vaillant, écuyer. — Le 23 août 1711, bapt.

de Barbe-Hélène Le Brct : par., Germain Le Vail-

lant, écuyer: mar., Suzanne Allain Du Hulrel. —

Le 8 janvier 1712, inh. dans le chœur de l'église

de François Ameline, prêtre du diocèse de Li-

sieux, décédé à La Délivrande. — Le 20 janvier

1712, bapt. de Sébastien-David Cabourg
;
par., David

Le Biais, écuyer, curé de Banville ; mar., Marie Le

VaillantDu Val. — Le 23 avril 1712, mar. par Jean-

Jacques Le Vaillant, curé de Léaupartie, de Laurent

Paillot, de la paroisse de S'-Gilles deCaen, et Jeanne

Le Vaillant, fille de feu Marc-Antoine Le Vaillant,

écuyer, et d'Anne Le Marchand, après dispense de

consanguinité.— Le 28 avril 1712, baptême de Jean-

François Mauger; par., Jean-François Le Vaillant,

écuyer, s'' de Magne ; mar., Suzanne Allain Du Hu-

lrel. — Le 21 juin 1712, b. de Germain-François, fils

de François Le Vaillant, écuyer, s' de Magne, et de

Marie-Madeleine Formont; p., Germain Le Vaillant,

écuyer ; mar., Françoise Le Vaillant de Magne.

—

Le 26 juillet 1716, b. de Marc-Antoine-Thomas Mé-

riel; p., Marc-Antoine Allain, écuyer, s' de Mont-

Faubert; mar., Jeanne Le Vaillant. — Le 31 juillet

1717, bapt. de Marie Bénard; mar., Marie de Gruchy

de Baillehache; par.. Hercule Vauquelin, chevalier,

seigneur patron et marquis d'Hermanville. — < Le

31 janvier 1710, le s'' Pierre-François de La Vigne,

ptre., curé de ce lieu, a fait dorer la couppe du calice

avec la pateinede cette église, et l'a fait consacrer la

même année par Monseigneur de Brancas, évêque et

conte de Lisieux, le tout pendant la vancauce de la

mort de feu Monseigneur de Nesmond, évêque de

Bayeux. » — Le octobre 1723. inh. dans l'église de

Catherine Le Vaillant. — Le 31 octobre 1723, bapt.de

Jeanne-Françoise-Marie-Suzanne, fille de Marc-An-

toine Allain, écuyer, s"' de Mont-Faubert, et de

Françoise de Cingal ; mar., Jeanne Allain; par.,

Louis de Cingal, écuyer, sieur de Louvières. — Le 5

novembre 1724,' inh. dans la nef de l'église de Marie

Allain de La Berlinière. — Le 17 mai 1725, inh. de

Marc-Antoine Le Grand, âgé d'environ 42 ans. — Le

8 novembre 1725, bapt. de Thomas-François Scelle;

par., Thomas Mériel, notaire royal. — Le 17 dé-

cembre 1725, inh. dans la nef, près de l'autel de S'-

Laurent, de François-Louis Allain, écuyer, fils de

Marc-Antoine Allain, âgé d'environ 5 ans. — Le 29

décembre 1725, bapt. de Marie-Louise Besnard, fille

de Charles-François Besnard, chirurgien; p., le frère

de lad. fille, âgé d'environ 7 ans, « lequel n'a point

encore de nom ». — « Pror.oncô de la sentence ren-

due au baillagede Caen le 31" juillet 1727, au raport

de M. de Mutre.ssy, au sujet des messes de fondation

de l'église de Douvres, qui condamne les obitiers à
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chanter touttes les semaines trois hautles messes de

Beala, la première tous les lundys, la seconde tous les

mercredys, la troiesme tous les samedys, conformé-

ment à la pancarte du feu s'' Allaiû Du Hutrel, an-

cien obitier de ladilte église. » — Autres actes con-

cernant les f;i milles Angot, Auber, Blouet, Boitard,

Cabour, Colleville, Gostil, Couture, Daubert, Delau-

ney, Deslandes, Durand, Ganibier, Hue, de La Cour,

de La Croix, Laurent, Le Bret, Le Grand, Le Sage,

Le Villain, Marie, Mauger, Pastey, Renouf, Viu-

cent, etc. — Procès-verbaux d'assemblées des pa-

roissiens pour élections de trésoriers, procureurs-

syndics, collecteurs du sel et de la taille, bannies

des pommes du cimetière, achat et façon de mobilier

d'église, etc. — Étal des gentilshommes de la pa-

roisse, sujets aux fours à ban : MiL de S'-Thomas,

de LaFresnaye, de Magne, de La Berlinière, le curé

de Léaupartie, les chanoines de La Mare et de Ma-

thieu, etc.

E. Suppl. 657. — GG. 3. (Registre.)

papier.

Grand format,70 feuillsts.

c@39-t73S.— Baptêmes, mariages, sépultures.

— Pierre-François de La Vigne, curé.—Le 2.") novem-

bre 1717, bapt. de Cécile-Thérèse Le Cerf; mar.,

Marie Le Vaillant; par., Marc-Antoine Allain

,

écuyer, s"' de Montfaubert.— Le 1" mai 1718, bapt. de

Louis-Jean-Jacques Mauger ; mar., Jeanne-Suzanne

Allain; par., Henri-Louis-Cés.ir Allain, écuyer, s' du

Hutrel. — Le 5 septembre 1718. bapt. de Jean-Frau-

çois Biiot ; mar., Anne Moulin, épouse de Le Vail-

lautj écuyer
;

par., François Le Vaillant, écuyer, s''

de Maigne.— Le 20 septembre 1718, bapt. de Jeanne-

LTrsule Gervais ; mar., Ursule Herbeiinuede S'-Mars
;

par., Jean Le Vaillant, lils François, écuyer. — Le

3 mars 1719, inh. dans l'église de (iermain Le Vail-

lant, écuyer, fils de François Le Vaillant, écuyer,

sieur de Maigne. — Le 7 mai 1719, inh. d'Hélène-

Marie Filleul de F.'eneuse, fille de François Filleul,

chevalier, seigneur de Preneuse, ci-devant gentil-

homme ordinaire du Roi, épouse de Jacques de Lais-

tre, bourgeois de Paris, employé dans les fermes du

Roi, demeurant à Douvres, bourg de La Délivrande.

—

Le 14 mai 1719, bapt. de Pierre-Charles Thomas, fils

de Thomas Mériel, notaire, et de Marie Le Verrier.

—

Le 27 novembre 1719, mariage d'Henri-Louis-César

Allain, écuyer, s' du Hutrel, fils de feu Louis Allain,

écuyer, et de Suzmne Adam, et Françoise Le Vail-

lant, fllle de Jean Le Vaillant, écuyer, et de Cathe-

rine Le Marchand. — Le 17 novembre 1720. assem-

blée des paroissiens pour l'apurement du compte de

l'abbé de Mathieu, chanoine de Bayeux, trésorier en

charge pour l'année 1711, sur le rapport de MM. Le

Vaillant de Magne , Allain de La Bertinière

,

Allain du Hutrel, écuyers, et de La Vigne, curé du

lieu. — Le 2G mars 1721, inh. dans Féglise de Su-

zanne Adam, veuve de Louis AUaiu, écuyer, sieur du

Hutrel, âgée d'environ 80 ans. — Le 7 juillet 1721,

bapt. de Jacques Le Courtois
;
par., Jacques Le Vail-

lant, curé de Basly ; mar., Théodore de Vernay,

épouse de M'' deFoulongne de S'-Jean. — Le 2 no-

vembre 1721, bapt. do Marc-Antoine Mauger ; mar.,

Marguerite de Cingal
;

par., Marc-Antoine Allain,

écuyer, sieurde Montfaubert.— Le ISnovemlire 1"21,

bapt. de François-Louis, Qls de Marc-Antoine Allain,

écuyer, sieurde Montfaubert, et de Françoise Cingal;

mar., Françoise Bihoreau, épouse de Jacques-Phi-

lippe de Cingal, écuyer, seigneur de Ducy; par., Tho-

mas Allain, écuyer, sieur de La Bertinière. — Le 14

février 1723, bapt. de Françoise-Louise Aubert ; mar.,

Françoise de Cingal, épouse de M. de Montfaubert,

écuyer; par., Henri-Louis-César Allain, écuyer,

sieur du Hutrel. — Le 30 mai's 1723, bapt. de René-

François Le Courtois; par., René-Elienne-Nicolas

Marquier, écuyer, seigneur de Villons, conseiller du

Roi au bureau des finances deCaen ; mar., Colombe

Le Vaillant.—Le22 avril 1723, inh. « daus son bans »,

par Jacques Josset, chanoine d'Amayé, grand péni-

tencier de la cathédrale de Bayeux, de Catherine Le

Marchand, veuve de Jean Le Vaillant, écuyer, âgée

d'environ 78 ans. — « Le vendredy 30° juillet 1723,

par nous, sousigné, François de La Vigne^, prestre,

curé de Saint-Rémy de Douvre, ont été béni lies les

trois cloches de la ditte parroisse,des quelles la trois'^ a

été augmentée [cettean]néeet questée dans la parroisse

par nous et François Le Sage, thrésorier en charge

pour lors, le tout ainsy qu'il est gravé sur les diltes

cloches qui n'estoientauparavant quedeux,la 3° ayant

esté augmentée à la ditle église et faitie faire par nos

soins. La l''" a été nommée par M'' de Martigny, cha-

uoinne de La Mare, assisté de Madame de Monfau-

bert, la 2" par M^ de La Bertinière Allain, assisté de

Mad" Du Hutrel Allain, la 3' par nous, curé dudit

lieu, assisté de Mad'"" Allain. Le tout ainsy qu'il est

gravé sur lesdittescloches. t — Le 17 avril 1737, b. de

Jacques Castel
;
par., Jacques Baudard, écuyer.— Le

17 juin 1737, inh. dans la nef de l'église de Fran-

çoise Le Vaillant, femme du s'' du Hutrel, écuyer,

âgée d'environ 70 ans. — Le 23 août 1737, inli. dans
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l'église de Charles Le Fanu, écuyer, s' da Mesnil,

âgé de 65 ans. — Le 15 octobre 1737, bapt. de Marie-

Jeanue-Jacquellue-Fraiiroise-Tliérèse, fille de Jacques

Langlois, s^ de La Closture, bourgeois de Caeii, maître

des eaux cl forêls de lad. ville, et de Marie-Galheriue

Lévêque ; mar., Françoise Le Vaillant; par., Jean

Lévèque, bourgeois de Caen. — Assemblées des pa-

roissiens pour élections de trésoriers, de collecteurs

de la taille et du sel, bannies des pommes du cime-

tière, fourniture et façon de meubles pour la sacristie

et l'église, reddition de comptes des trésoriers, etc. —
Copies de brefs d'indulgences, accordés par le pape

Clément XII, le premier du 28 juin 1738, « qu?e

orationem quadraginta horai'am singnlis annis per

seplennium in ecclesia parochiali Sancii llcmigii de

Dobra, vulgo Douvres, diœcesis Bajoceusis,dominica

Quiuquagesima? et sequeutibus. insliiueudam conce-

dit..; le second, du 24 novembre 17;58, « quâ singulis

annis per septemnium in ecclesia parochiali de Dou-

vres in festo Sancti Remigii ejnsdem ecclesiœpatroni

indulgentiaplenaria conceditur ..; le troisième, du 2i

novembre 1738, « quâ pneris pro prima vice sanctis-

simum Eucaristia; sacramentnni dominica m albis in

ecclesia ne Dobra suscipienlibus, aliisque utriusque

sexus fidelibus sacra communione releclis, septem

anni tolidem quadragenœ relaxaniur ».

E. Suppl. 638.- GG. 4. (Rcgislre) - Moyen formai. 216 feuillets,

papier.

lî«î-lî'64.— Baptêmes, mariages, sépultures. -

Pierre- François de La Vigne, curé. — Le 12 janvier

1727, inh. de Marie-Louise Renard, fille de Charles-

François Bénard.m" chirurgien, bourgeois de Caen.

— Le 11 janvier 1727, liapt. de Charles-Jacques

Mauger; par., Charles Le Cavelier; mar., Catherine

Beaugendre, épouse de Jacques Baadard, écuyer. —
Le7 juin 1727, bapt. de Charles-André Le Pelley :

mar., Anne-Suzanne AUain Du Hutrel; par., Charles

Le Fanu, écuyer, s' du Mesnil. — Le 18 juillet 1727,

bapt. de Marguerite Manger; mar., Marguerite Gast
;

par., Nicolas Desmoueux, bourgeois de Caen, procu-

reur en Élection et grenier à sel de lad. ville. — Le

18 décembre 1727, bapt. de Charles-Thomas Jehanue ;

par , Charles Le Fanu, écuyer, s' du Mesnil ; mar.,

Marguerite Gast. — Le 1'' août 1728, bapt. de Pierre-

François, fils de François Le Vaillant, écuyer, s' de

Magne, et de Françoise Le Vaillant ; mar , Françoise

Le Vaillant; par., Jeau-Marc-Antoine-François Le

Vaillant, écuyer. — Le 21 septembre l7-'8, inh. d:ius

la nef, sous l'arc de la chapelle de S'-Laureut, de

Jeanne-Françoise Du Reculey , veuve de Des-

moueux, bourgeois de Caen, procureur en l'Election

de la même ville. — Le 12 novembre 1728, cérémo-

nies du bapt. de Jacques-Jean-Alexis Geudiàer, bap-

tisé en danger de mort à la maison par Le Vail-

lant, écuyer, s' du Val; mar., Jeanne-Agnès-Fran-

çoise Paillot de S'-Laurent
;
par., Marc-Antoine-César

Le Vaillant., écuyer, s' du Val, pour l'absence de Jac-

ques-Alexis Touchet, écuyer, s'' de Brieux. — Le 5

décembre 1728, bapt. de Jeanne Françoise-Marguerite

Cavelier; mar., Françoise Le Vaillant, épouse de Le

Vaillant de Magne, écuyer: par., Jean-Joseph Mont-

pellier, contrôleur des titres à Caen. — Le 8 décenr.bre

1728, inh. de Jean-Baptiste Pelle, prêtre delà ville de

Vire, âgé de 28 à 30 ans, décédé chez le curé de Dou-

vres, oii il restait en qualité de vicaire. — Le 16 juin

1729, bapt. de Jeanne-Antoinette Larcher; mar.,

Jeanue-Marie-Frauçoise AUain, fille de Marc-Au-

toine, écuyer; par., Marc-Antoine Paillot de S'-Lau-

rent. — Le 8 septembre 1729, bapt. de Marie-Jeaune,

fille de Chailes Desmoueux, bourgeois de Caen. et

d'Anne Guéret, en présence de Nicolas Desmoueux,

bourgeois de Caen et procureur en l'Election de la

même ville.—Le 13 février 1730, inh. dans la chapelle

deS'-Laurentde l'église de Douvres, de Jean-Jacques

Vincent, prêtre, obitier du lieu, âgé d'environ 26 ans.

— Le23juin 1730, inh. dans la nef de l'église de

Marguerite-Agnès Le Hantier, épouse de Charles Le

Fanu, écuyer, s' du Mesnil, âgée d'environ 69 ans.

—

Le 9 juillet 1730, bapt. de Louis Jean ; mar., Marie

Le Vaillant; par., Henri-Louis-César Allain Du Hu-

trel, écuyer. — Le 16 janvier 1731, bapt. de Margue-

rile-Louise-Colombe Le Cavelier ; mar , Colombe de

Caumont; par., Henri-Louis-César Allain, écuyer, s'"

du Hutrel. — Le 5 février 1731, bapt. de Madeleiue-

Charlotte-Françoise-Léonore , fille d'Alexandre Le

Maignan, écuyer, s' d'Oulbec, et de Madeleine-Char-

lotte de Marguerie ; mar., Françoise Le Vaillant;

par., Charles Le Fanu, écuyer, s'' du Mesnil. — Le

30 septembre 1731, bapt. de Michel-François Toslain
;

mar , Françoise Le Vaillant, épouse de M. Du Hutrel,

écuyer; par., François Le Vaillant, écuyer, s' de

Magne. — Le dimanche 26 novembi-e 1730, bénédic-

tion par Huet, chanoine de PézuroUes, de deux clo-

ches, dont la principale ou grosse nommée par Paul

d'Alliort de Luynes, évèque de Bayeux, seigneur et

baron de Douvres, assisté de Marie-Renée Le Mairat,

épouse de Félix Aubery, chevalier, marquis de Vas-

t;i!i, intendant de la g>h:éralité de Caen, représentés
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par Marc-.\n!,oiiie Allain de MoiUfaubert et Jeanne

Allaia ; l'autre cloche, qui est la petite ou troisième,

nommée par MM. du chapitre de Bayeu.\, re[)rcseGlés

par .rérùme Du Faur de Pibrac, abbé commendataire

de S' Benoît-sur-Loire, grand doyen de l'église ca-

thédrale de Bayeux, assisté de Jeanne de Marguerie

Je Vassy, épouse de Robert Le Sens, chevalier, sei-

gneur de Lion, leJ. s'' de Pibrac représenté par Do-

gier. chanoine d'Arry, et lad. dame de Lion par

Jeanne-Suzanne Allain Du Hutrel. Les deu.x cloches

ont été fondues par Nicolas Mustel et Nicolas Barel,

foudeur.s. de la paroisse de Brévanne en Lorraine,

qu'ils ont « .iiises en ton » avec la seconde cloche

« conformément à la sentence deM' Campagne, grand

chantre, chanoine et officiai dud' chapitrede Bayeu.x,

du 17 octobre derniei', confirmée par ordonnance de

Monseig'' l'évesque dud' Bayeu.x, du 25 du même
mois, et par sentence du même prélat du 19 du pré-

sent mois et an ». — « Histoire de la fonte des clo-

ches. » « L'an 1730. treize paroissiens de Douvre, as-

semblés par brigue et caballe de quelqu'uns d'entre

eux, passèrent un certificat le dimanche 24* jour de
7'^'''' de la même année, par lequel ils alouèrent

les trois cloches de ladite paroisse à refoudre, quoi

qu'il n'y en eût que la grosse de cassée, et capricieu-

sement délibérèrent que desdites trois cloches il n'en

seroit fait que deux ; Je marché conclu et arreslé par

lepri.\ de 140 1. païables à Nicolas Mùlel et Nicolas

Baret, fondeurs de cloches de la paroisse de Brévanne

en Loraine, pour leur tiavail et menues fournitures,

avec cinq livres pour cent de diminution, que lesdils

délibérants s'obligèrent leur faire païer par le tréso-

lier en charge et devanciers. Sitôt que les fondeurs

furent arrivés pour commence:- leur ouvrage, le chef

delacalialle fit précipiter du haut de la lourdeu.x des-

dites cloches, sçavoir la grosse qui étoit cassée, et la

troisième, quoique bonne et bien sonnante, et les fit

sur le champ mettre eu morceau.x et fit porter chez lui

le métail desdites cloches, crainte qu'il ne fût tra-

versé dans ses téméraires projets. M'^'' du vénérable

chapitre de Baïeux, patrons présentateurs et colla-

teurs de plein droit du bénéfice de Douvre, informés

d'une pareille entreprise (n'étant point permis aux pa-

roissiens de diminuer le nombre des cloches et autres

ornements, sans une sentence du juge ecclésiastique),

résolurent de la réprimer, et, pour cet effet. M' Cam-

pagne, grand chantre, chanoine et officiai du cha-

pitre, assisté de sou promoteur et de son greffier, fit

la visite de l'église de Douvres le 17 octobre, annoncée

par son mandement du 13 du même mois, dans la-

quelle visite furent faits plusieurs règlemeus concer-

nants le bon ordre et les oriiemens de l'église, et, en-

tr'auires. il fut ordonné que les deux cloches cassées

seroient incessamment rétablies et mises en ton avec

la seconde, qui étoit encore subsistante. Les fondeurs

cassèrent un des deux moules qu'ils avoient déjà

faits, et en retirent unautre pour la troisième cloche:

ce que volants, les factieux firent sommer les fon-

deurs de travailler conformément à leur marché et

certificat. La sommation est du 15 octobre, laquelle

fut aussitôt portée à Baïeux à moud' s' Campagne, qui

en informa sur l'heure même Mg' l'évêquede Baïeux,

seigneur et baron de Douvre, qui envoïa le même jour

25 octobre une ordonnance, revêtue de toutes ses for-

mes, au s'' curé et trésoriei-s de ]ad^ paroisse de Dou-

vre, laquelle il ordonna être lue au prône de la messe

paroissiale, et pai- laquelle il coufirnioitla sentence de

M'" l'official et ordonnoit qu'il seroit inces.-^amment

travaillé à la fonte des cloches conformément à icelle.

Non ubstant la sentence de M' l'olficial et l'ordon-

nance de Mg'' l'évêque, les cabalistes firent venir les

fondeurs, par une requête en balliage à Caen, le six

novembre, pour se voir condamner à parfaire leur ou-

vrage aux termes du marché fait entre eux et les pa-

roissiens ; à quoi les fondeurs firent réponse qu'ils

étoient prests de finir l'ouvrageet que sitôt qu'on leur

auroit restitué le métail qui avoit été enlevé, ils fou-

droient incessamment, mais que faute par les parois-

siens d'y satisfaire, ils déclaroienl qu'ils alloient sé-

journer aux dépens de qui il appartiendroit. Le 8

novembre, à la requête de M. le promoteur, on signi-

fia aux mêmes fondeurs copie de la sentence de M' l'of-

ficial et de l'ordonnance de Mgi" l'évêque, avec som-

mation de s'y conformer tolallement, à quoi ils obéi-

rent. Les mécoutens enfin ne voulant pour rien se dé-

partir de leur entêtement^ ni rendre le métail dont ils

s'étoient saisis, Mg'' l'évêque se détermina d'aller lui-

même en personne, le 19 novembre, faire la visite de

l'église de Douvre, ce qu'il fit publier par un mande-

ment du deux du même mois, qui fut lu au piùne par

trois dimanches consécutifs. Mg'' ne manqua de se

rendre au presbitère de Douvres, au jour marqué,

sur les huit heures du matin, d'où il fut conduit sous

dais processionnellement à l'église, oïi, après les cé-

rémonies accoutumées, Sa Grandeur dit la messe, fit

la visite de lad° église, ensuite prêcha et fit enfin ré-

diger un acte par son secrétaire, à la réquisition de

son promoteur, par lequel elle confirmoit en son en-

tier la sentence de M' l'ofiicial, et obligea la plus

part des liguez à y souscrire conjointement avec tous
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les principaux paroissiens, cl fil resliluer le niélail

qu'on avoit,jusqu'alors refusé de rendre ; les cloches

furenl fondues le mercredy suivaul cl bnniles le di-

manciie d'après, de la manière qu'il esl référé en

l'acte précédent. » Autres notes du curé de La Vigne

sur la bannie des pommes et de pommiers, sur la do-

rure du ciboire, etc. — Le 13 aviil 173.3, inh. dans la

nef de l'église de Marie Le Vaillant Du Val. — Le 19

avril 1733, bapl. de Gabriel-Alexandre-Charles Le

Cavelier ;
par., Gabriel-Alexandre de Caumont, cha-

noine en r« insigne» église coUégialedu S'-Sépulcre

de Caen ; mar., Françoise Le Vaillant. — Le 5 jan-

vier 1734, bapl. de Pierre « Berlellemy »
;

par.,

Pierre Dnnot, écuyer, seigneur de Berville ; mar.,

Marguerite liélie, veuve d'Aune Dunot, écuyer, sei-

gneur de Berville. — Le <S janvier 1734, inh. de

Pierre Dieuavanl, écuyer, sieur de Nerval, décédé

par accident au bourg de La Délivrande, paroisse de

Douvres. — Le 21 janvier 1734, inh. d'Anne Maresq,

veuve de Guillaume Vautier, âgée d'environ 103 ans.

— Concessions par le pape Clément XII d'indul-

gences pour l'oraison des 40 heures, pour le jour

de la fêle patronale de S'-P-!émy, et pour les enfants

qui feront leur première communion le dimanche de

Quasimodo : brefs de 1731 et 1732.— I^e 17 septemlire.

1734, « nous soussigné, prestre, curé de l'église pa-

roissialle de Sainl-Rémy de Douvrc, sur l'avis qui

nous a été donné par Marie Dauberl, sage-femme ju-

rée de notre paroisse, qu'il y avoit une incongnue qui

avoit accouché la nuit précédente dans noire paroisse,

nous nous sommes exprès transporlé au bourg de La

Délivrande, scituè sur notre ])aroisse de Douvre, chez

le s'' K'.ienne Vincent, liauLergiste du dit boui'g ou

pend pour enseigne le Lion d'Or, où nous avons

trouvé une fille avec un enfant qu'elle avoit mis au

monde ia nuit précédente, qu'ellenous a déclaré estre

le sien ; de plus, la ditte flUe nous a déclaré qu'elle

s'appelle Marie-Madelainne Déserl , originaire de

la pai'oisse de Varaville, qu'elle esl âgée de viron -25

ans.iju'elle demeuroit en la ville de HonlIeui\en con-

dition, lorsqu'elle s'est trouvée dllfamée, que c'est son

premier enfant, qu'elle ne s'esl abandonnée que sous

promesse de mariage, et qu'elle professe la religion

catholique, apostolique et romainne;et aprèsluy avoir

fait une remontrance conforme à son crime, elle nous

a promis d'en faire pénitence, d'avoir soin de nous

faire apporter en noire église son enfant pour luy ad-

ministrer le s' sacrement de baptême, (lu'elle ensuilte

en faira bonne garde et de ne le point exposer «, etc.

— Le 25 décembre 1734, bapt. d'.\nne-Calherine, fille

dç Jacqi^es Maingot, maître chirurgien. — Longue

éuuméralion des dons et desnomsdes donateurs d'or-

nements pour l'église de Douvres. Lors de la foule

des cloches, en 1730, donation par les marquises de

Vaslan etde Lion, marraines, de 7 aunes de damas

blanc, et par l'évoque, baron de Douvres, et MM. du

chapitre de Bayeu,\, seigneurs du lieu, de 200 livres

pour en faire des ornements; autres donations, en

1733, parCampagne, grand chantre de la caihédrale,

l'abbè de Cambes, chanoine de Froiderue, l'aldjé de

H CouUon », chanoine de La Mare et archidiacre de

Caen en la cathédrale de Baveux, M. de La Berlinière

Allain, écuyer. Doublet, ancien prieur des juges con-

suls de Caen, M™" de La Pigacière Couture, épouse

de M. de La Pigacière, conseiller au bailliage do

Caen, Béiiard, ni° chiruigien, Marie-Fi-ançoise Lau-

rens, maîtresse d'école de la paroisse ; description des

ornements que fil faire le curé de La Vigne, etc.

« En l'an 1735, les M''* du vénérable chapitre de la

calhédralle de Bayeux, seigneurs patrons présenta-

teurs et collateurs de plein droit du béncfice-cure de

S'-Rémy de Douvre, et en parliculier M'' l'abbé Cam-

pagne, grand chanlre de la ditte calhédralle. commis-

sairedelachapelledeNotre-Dame de LaDellcyvrande,

sciluée sur la paroisse de Douvre, ayant fait dcmollir

les deux petits autels, le !"' de S'-Exupère et le 2° de

S'-Regnobert, construits l'un et l'autre entre le cœur

et la nef de laditle chapelle de La Delleyvrande,.s'élanl

laissés lléchir par les prières, sollicitations, importu-

nités et remontrances du s'' Pierre-François de La

Vigne, prestre, curé de l'église paroissialle de S'-

Rémy de Douvre, qu'il n'avoit poinL dans son église

d'image de S'-Rémy, son pal; on, iju'ils estnienl sei-

gneurs de la paroisse, et qu'ils luy donnassent quel-

que vielle image de celles qu'ils démollissoienl, et

qu'il en fairoil faire un S'-Rémy, luy donnèrent lors

de la démoUiliou desdits deux autels une image eu

bosse, faille de terre cuilte, de S'-Regnoberl, que

ledit s'' de La Vigne, curé, le G" juin 1735, fil placer à

ses propres frais sur la corniche de la contretalile du

grand autel, sous le nom de s' de S'-Rémy, patron de

la paroisse, comme il est aisé de le voir aujourd'huy :

por.r luy donner le nom de S'-Rémy, le s' curé l'a

fait peintre au pied ce nom, et luy a lait faire une

double croix, comnie estant archevêque; ainsy l'é-

glise de Douvre, qui n'avoil jamais eut l'image de S'-

Rémy, son pali'on, en a maintenant une Inen propre,

qu'elle doit aux soins dus' de La Vigne, son pasteur,

et aux libéralités de M'^ du chapitre de Bayeux. ses

seigneurs, et l'un elles autres ses bienfaicleui's.. .. En
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la mesme année 1735, M'^ du chapitres de Bayeux fi-

rent une dépense très considérable pour la décoration

de la chapelle de Notre-Dame de La Delleyvraade
;

ils y firent faire un grand autel eu marbre, qui l'eut

travaillé à Paris, iîs firent faire aussy une belle grille

de fer à Paris, qu'ils firent placer où estoient les deux

autels de S'-Exupère et S'-Reguobert, dont on a parlé

cy-devant, entre le cœur et la nef de laditle chapelle,

le tout comme il est aujourd'huy aisé de les j voir. »

d En la mesme année, le sieur Pierre-François de La

Vigne, prcstre, curé de cette paroisse, de sou propre

mouvement et à ses frai-^, fit faire et placer deux

marches de careau à l'entrée de la grande porte de

l'église, pour faciliter l'entrée et la sortie qui aupara-

vant estoii très difficille et incommode lorsque l'on

faisoit la procession, n'y ayant où l'on a placé les

dilles deux marches qu'une masse de terre eu glacis,

qui exposoit un chaqu'un à faire un faux pas et se

laisser tomber en entrant ou so:-lant, et ce qui fait un

orneniont pour l'église, en outre la commodité. >>

Notes du curé de La Vigne. — Le 27 octobre 1735,

bapt.de Jeanne-Suzanne-Antoinette Mauger ; mar.,

Jeanne-Suzanne AUain
;

par., Marc-Antoine Allain,

écuycr, s'' de Moutfaul)ert. — Le 13 octobre 173G,

bapt. de Louis-Chu-les Le Sage
;

par., Gharles-IiOuis

Couture de La Pigacière, fils de M. de La Pigacière,

conseiller au Iniïlliage et siège présidial de Gaen
;

mar., Louise-Marie Desmoueux, fille de Desmoueux,

bourgeois de Caen, représentée par Catherine-Sco-

lastique Doublet, épouse dudit s'' de La Pigacière. —
En 17.3fi, don à l'église de Douvres d'un des vieux

confessionnaux de la chapelle de Notre-Dame de

La Délivrande « et qui y sont comme inutilles ",

par les chanoines du chapitre de la cathédrale de

Bayeux et en paiiiculier par « messire Bernard

Campagne, grand chantre de la ditte cathédralle,

chanoinne de S'-Jean -des-Essartiers , officiai du

vénérable chapitre , sindic de la chambre ecclé-

clésiastique du diocèse de Bayeux et commissaire de

la chapelle de La Delleyvraude » ;
» ainsy l'église de

Douvre, qui n'avoit jamais eut de confessionnal, en a

maintenant un bon et bien propre, fermant à clef, et

qu'elle doit aux soins du si" de La Vigne, son pasteur,

et aux libéralitez demessieursdu chapitre de Bayeux,

ses seigneurs «, etc. — Sentence du liaillage, du 30

juillet 17"27, concernantles messes de fondation de l'é-

glise de Douvres, rendue sur le rapport de M. de

Mutrècy. — Ordonnance du 31 janvier 1731, de Paul

d'Albert de Luynes, évêque de Bayeux, confirmative

de lad. sentence. — En. 1735, Pierre-François de La

Vigne, curé de Douvres, « désirant de tout son cœur

voir son église bien ornée, fit tout ce qu'il put pour

engager les anciens thrésoriers à luy aider à fournir

tout ou partie de ce qu'il y manquoit encore pour y
faire décemment etsolemnellement les divins offices,

sans cependant y pouvoir réussir. Ce fut ce qui le dé-

termina à prendre un autre chemin et à tenir la routte

suivante ». Efforts » pour avoir un soleil pour exposer

le Très S' Sacrement, n'y ayautdans l'église de Douvre

qu'un très petit rayon (jue l'on montoitsur le pied du

S' Ciboire, et pour avoir un days propre pour porter

sur le S' Sacrement,... n'y en ayant qu'un très mau-
vais et tout délabré dans laditte église »

;
pour réussir

dans son dessein, il prit occasion de la visite de

l'évêque de Luynes, le 14 8'"''=
173.'î, lui remontra

qu'il était honteux et indigne qu'il n'y eût point de

soleil ni de dais dans une aussi grande paroisse que

Douvres, que même on s'e.vpose à quelque profa-

nation en faisant communier les fidèles avec un ci-

boire sans pied, qu'on y fait ordinairement commu-
nier six ou sept cents personnes qui viennent en foule

de tous les environs du canton ci cause des indulgences

obtenues par le curé du pape Clément XII
;
que le

dais est si malpropre et si mauvais qu'à peine on peut

l'attacher au bois de l'impériale
;
qu'il y a au trésor de

l'église, sans le casuel, un revenu annuel et fixe

important, et qu'il y a actuellement des sommes con-

sidérables dues par lesanciens trésoriers, qui sont bien

plus que suffisantes pour fournir à cette dépense si

nécessaire. L'évêque écouta favorablement les remon-
trances du curé, fit sentir aux paroissiens combien ses

demandes étaient justes et raisonnables, « qu'il n'est

pas juste de laisser entre les mains des particuliers

l'argent qu'ils doivent depuis longtemps et dont ils

ont soin de faire leurs affaires domestiques et de fa-

milles, que les biens des thrésors sont consacrés

pour entretenir et orner les églises, et non pas pour

faire les affaires de quelques particuliers de la paroisse

qui s'en emparent ou ne veuUentles rendre ». La plus

saine et la mnjeure partie des paroissiens crut h la

parole de l'évêque et entra dans les justes des-

seins du curé, un très petit nombre seulement parut

vouloir résister, les uns par crainte , les autres

par intérêt parce qu'ils étaient redevables au trésor.

Malgré les murmures des mécontents, l'évêque or-

donna qu'il serait incessamment fourni un soleil

1 honneste » et un dais aux dépens du trésor. « Cette

ordonnance est du 14«8'"'M735. Voila l'ordonnance

donnée, il ne s'agit plus que de la faire exécuter :

c'est à quoy il n'est pas aisé de parvenir dans la pa-
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roisse de Douvre, oïi le bien ne se fait jamais sans

opposition: que de diflicullés, que d'obstacles le s'

curé aura à vaincre auparavant que de pouvoir faire

exécuter une ordonnance si sage. En effet, quel-

ques nionvemens qu'il se donnast, quchiues remon-

trences, ijuclqnes exhortations, quelques prières qu'il

peutfaire, tant en pnltiic iju'i'U particulier, car il niist

tout en usage et n'épargna rien, sans jaujaispouvoir

engager les anciens ihiésoricrs de luy fournir ny le

soleil ny le days pour la leste du Très S' Sacrement

de l'année 173G. Ce n'est pas qu'ils ue le vouleussent

bien, mesme le souhaittassent de tout leurs cœurs,

mais ils n'osoient, tant un certain (le nom eu marge,

bill'é) particulier de la paroisse, nccoutunié à primer,

les avoil intimidés par ses menaces. Le s' curé donc

fut obligé de délivrer un autant de l'acte de la visite

de Monseigneur révoque, la faire conlroller et signi-

fier au Ihrèsorier en charge, avec assignation au bail-

lage de Cacn pour se voir condamner à l'exécntpr,

suivant et aux termes des Edils du Roy, el on éloit

prestde plaider, cei}ui l'eiit effectivement ariivé. Mais

Monseigneui' l'évèque vint le 4° juin 1736 à la Del-

leyvraude. où il feùt in for[né parles principaux parois-

siens et les anciens thi-ésoriei-s de la parfaite soumis-

sion de tûutte la paroisse à ses ordonnances, qu'il n'y

avoit qu'un particulier d'entre eux qui causoit tout le

ti'oulile et en empesclioit l'exéculion par un esprit de

hauteur, d'indépandance, d'opiniâtreté et d'empire,

ou parce qu'il craint que ce ne soit Là l'occasion de luy

faire payer le reliijuat de sou comptede l'anuée 1715,

qu'il doit encore, auquel ils n'osent résister, à cause

des mauvais trailtemeiis qu'ils ont lieu d'appréhender

de sa part, estant un homme dangereux et vindicatif,

qui ne mani|ueroit pas de leurs faii'C resentir dans la

suitle les eli'ets de sa vangeance, s'ils se soiimciloient

ains\ ta s.-'s ordres : Monseigneur l'évèiiue, ainsy ins-

truit de la vérité île toulles choses, fist venir ce [lar-

ticulier, qui caiilive ainsy les paroissiens de Dninre,

et qui veut, sans autre qualité que '•elle de compa-

roissien (pi'il a avec eux. exercer sui' eux un esjièce

d'empii-e ipii ne luy feiU jamais due, oti estant ai-rivé,

Monseigneur révêi(ue le repris sévèrement en pré-

sence ileplus de c-'Ul personnes de touls états. leli'aita

selon ^on mérite, en (lualité el de son évéque et de son

seigneur temporel ; il luy fît sentir tout son tort, et

luy ordonna bien exp'-essémenlde se contenir dans la

suitte et de n'estre pas jamais assès osé pour faire de

pareilles entreprises, ce qu'il accepta et promit, avec

un cœur contiit cl humilié, d'exéculer. .\insv, malgré

renteslemenl. l'esprit de contradiction et de malice

de ce certain quidam, accoutumé à s'opposer et à

contredire tousjours le bon ordre et à tout ce que l'on

veut faire de bien à l'église de Douvre, comme il est

aisé de le remarquer dans l'acte de la dernière foute

des cloches de laditte paroisse, Monseigneur l'évèque

.se rendit le maître absolu, pris le dessus, l'emporta

de hautte lutte et fist exécuter, au plaisir et contente

ment de toutte la paroisse, son ordonnance, chargea.

'Monsi" l'abbé Campagne, chanoinne et grand diantre

de sa cathédralle, d'acheptcr un soleil et l'étoffe conve-

nable pour faire un days, ce qui feùtdanslasiiitlerégu-

lièremeiit exécuté, comme on va le voir. » Le curé de

La Vigne fit faire un très beau soleil en entier, dont le

croissant est doré, du poids de 3 marcs (i gros, à

raison de 51 1. le ir.arc, qui, en argent, façon, con-

trôle, vaut 207 1. sauf déduction de la somme de33 1.

18 s. que valait rancien rayon, et le prix de la doruri^

du croissant, payée par le curé. Le même jour, l'abbé

Campagne acheta l'étoffe convenable pour le dais.

26 1. l'aune, [lour 2 aunes et demie, plus franges el

galon de vrai argent, pour 04 1. 12 s 6d., 40 1. pour

la toile de bougran, de l'impériale, doublures, etc.,

au total 200 livres environ, plus les fournitures ache-

tées par le curé, au moins 20 livres. « De sorte que

l'église de Douvre,qui n'avoit jusque k présent que de

1res pauvres et très mauvais ornemens, commence

maintenant à cstre un peu mieux ornée : elle en a

l'obligation toiitle entière au zèle du s' de La Vigne,

son curé, qui, s'il laisse ces actes sur les registres de

son église, ce n'est que pour exciter ses successeurs à

travailler à la décoration de l'église et pr'ur les priei-

de se souvenir de luy dans leurs prières », etc. «Quand

le s"' de La Vigne entra en jouissance du bénéfice-

cure de Douvre, il ne trouva sur le grand autel qu'un

très mal propre crucifix lie cuivre monté sur unecroix,

qui l'esloil encore autant, avec une petite figure de la

Résurrection de Nôtre Seigneur Jesus-Christ, toutte

salle et défigurée. H trouva dans la tours de laditte

église deux cloches desquelles on ne pouvoit sonner

que la petiltc, la grosse estant mal pendus dans un

beffroy cà demy pouri et qui ne pouvoit pkis servir à

porter les cloches. Les'' curé commença par faire ra-

commoder et dorer la petitte figure de la Résurrection

qu'il fist placerfi ses fi'ais surle haut de l'autel....:

2" il engagea le thrésorier pour lors d'achepler un

très beau crucifix d'yvoire pour placer sur l'autel

quand on dit la s'° messe ;
3" il fist tant par ses re-

montrances auprès des paroissiens qu'il les porta à

faii'e faiie dans la tours de leur église un bon et so-

lide beffroy jionr y placer trois cloches pendant que le
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viel n'estoit que pour deux seullement. Ou a ajouté

ycy ce détail parce que ou ne le trouvera pas dans les

registres des annés où l'a fait faire. Arresléà Douvre

ce 20» novembre 1736. De La Vigne. » — « État de

tous les ornemeus que le s'' Pierre-François de La

Vig'iie a fait faire pour l'église de Douvre depuis l'an-

née 1716, qu'il entra en possession dudit bénéfice. »

105 articles. « 29. Par son importunité auprès de

M'^du vénérable chapitre de Bayeux, ses seigneurs et

bienfaiteurs, il obtint d'eux l'ancien tabernacle de

leur chapelle Notre-Dame de La Delleyvrande, qu'il

fit placer au grand autel de l'église de Douvre le

l^jourdu mois d'aoust 1737 avectouttes ses apparte-

nances telles qu'il les avoit dans la chapelle Notre-

Dame de La Delleyvrande... 41. Eu la même année

(1735), les'' curé obtint de Mi's du vénérable chapitre

de Bayeux les quatres grands Chérubins avec les

quatres piédestails qu'il a fait placer au giand

autel de l'église de Douvre. Lesdits Chérubins ont

été faits par un nommé Le Vandenger. 42. La même
année, les mesmes luy donnèrent pour son église de

Douvre le grand tableau de l'Annonciation qui faisoit

le fond du grand autel de la chapelle Notre-Dame de

La Delleyvrande, et qu'il fist placer contre le pignon

et en perspective desrières le grand autel de Douvre.

Ledit tableau peint par M' Restout en l'an 1G54. »

Autres donations par les mêmes de « deux cintres

dorés avec deux courounemens », « quatres flambes,

quatres piramides avec leurs boettes qu'il a fait placer

sur les consonnes du grand autel de Douvre d, des

vieux ornements de bois doré qui étaient aux deux

chapelles deS'-Exupère et S'-Regnobert de la chapelle

de La Délivrande, dont il a fait faire ^ une espèce de

sciselure ou brodure sur les pierres de la contretable

de l'église de Douvre i, de morceau.x de l'ancien lam-

bris du sanctuaire de lad. chapelle, et de celui des

chapelles S^-Exupère et S'-Regnobert, « où sont

peints sur le bois les images des s'= de Bayeux i>, «dix

viels tableaux avec deux quadres noirs dont le remply
est en brodure, avec une pelitte image au milieu,

qu'il a fait placer tant sur le grand autel qu'aux deux
coslés du cœur de l'église de Douvre », « six pots de

fayance avec les viels bouquets de fausses fleurs qui

esloient à la chapelle N.-D. de La Delleyvrande, et

dont il s'est servi pour parer et le grand autel et l'au-

tel de S'-Laurens de l'église de Douvre », « des an-

ciennes pentes du days de l'image de Notre-Dame de

La Delleyvrande avec un voile de calice, le tout brodé

en or fin », etc. « 55. Comme il mauquoit des figures

sur le tabernacle que M" du vénérable chapitre ont
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donné à l'église de Douvre, et qui y est maintenant

placé, les'' curé en a fait faire quatres de piastres

qu'il a fait peindre et qu'il y a placés à ses frais. »

« 62. Ledit s"' curé... fist placer sur le haut des cintres

dorés qui sont aux deux costés du tableau de l'Annon-

ciation deux grands anges de bois peint, dont l'un

porte une couronne d'épine entre les bras et l'autre

un mouchoir de S'°-Véronique, et sur leurs testes il

fit placer les deux armoiries qu'il avoit mis d'abord

en la place où sont maintenant ces deux anges. »

« 74. Le 17' juillet 1742, ledit s^ de La Vigne a

achepté de ses deniers et de quelques petittes amandes

auxquelles il a condamné les bouchers huguenots qui

vendent de la viande à la boucherie du bourg de La

Delleyvrande, une chape de camelot verdavec des or-

frois d'un sattin blanc semé d'un peu de verd » , etc. 79.

Le 3 mai 1746, bénédiction de 3 cloches neuves, dont

la première pèse 684 1., la seconde 476 1. et la troi-

sième 343 livres ; on les augmenta de 185 1. pour les

mettre en ton
;
par. et mar. de la grosse, Paul d'Al-

bert de Luynes, évoque de Bayeux, et Marie-Anne

de Verrue, abbesse de la Trinité de Caen ; MM. du

chapitre représentés par Marc-Antoine-Jacques Fréard

Du Castel, archidiacre des Vez, et Bonne-Charlotte

Hue, épouse du marquis de Bénouville, par. et mar.

de la seconde ; Bernard de Campagne, chanoine etan-

cien grand chantre de la cathédrale de Bayeux, syn-

dic du clergé, officiai du chapitre et grand vicaire de

M. de BrancaSjévèque de Lisieux, pour son exemp-

tion de Nouant, a nommé la 3^ avec M""" Jeanne

AUain ; leurs présents; il en a coûté au trésor pour la

façon, l'augmentation et la diminution du métal,

490 1. « Et comme la même année il vint une taxe sur

les cuivres et mettaux de 2 sols 6 deniers, pour quoy
il falloit payer la somme de 187 1. 10 s., ledit s' curé

se donna tant de mouvement et mis tant d'amys sur

le pied pour le soulagement de son église, qu'il n'en

coustaquela somme de... » (blanc). Divers ornements

d'église, donnés parlecuré, par M*^"" de Vendes, épouse

d'Allain Du Hutrel (1748), M«'i« AUain et sa sœur Du
Hutrel, AUaiu de Montfaubert, écuyer. 89. La lourde

l'église de Douvre fut écrasée par le tonnerre le

16 juin 1722 et resta en cet état jusqu'en 1750. Pen-

dant ce temps, le curé de La Vigne mit tout en usage,

mais ne put rien obtenir des évêques et du chapitre.

» Il ne peu jamais rien obtenir de Mg^ François-Ar-

mand de Loiaine, évêque de Bayeux, pour des rai-

sons de religion, car le dit seig'' évèque estoit ou du

moins favorissoit le parti des Jansénistes et des Ques-

nîlistes, et le s' le curé, par la grâce de Dieu, les a

48
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tousjours déleslés, et eslloiisjourstleineuré inviolable-

mentallachè aux senlimens de l'église apostolique et

romaine, et u'ajamaismanquéroccasioudese faire con-

noistre pour tel. » Mais Paul d'Albert deLuynesétant

devenu cvèquedeBayeuxen 1729, le curé recommença

ses remontrances; il parvintàeugagerl'évêqueà se dé-

cider une bonne fois pour celte r6pai\iliou : le si"

Bodard, son intendant, eu conséquence des ordres de

M^^ le 24'-'may 1750, en flst l'aleu à Pierre et .Jean

Cussy, père et fils, massons de la paroisse de Fon-

taiue'-le-Henry, parle prix et somme de cinq cens cin-

quante livres, ils en ont cédé un tiers à Jacque Jean,

masson de la paroisse de Douvre, et ils l'ont finis et

placé le coq le 1^' ao., 1750. » «94. Le 18« febvrierl757,

j'ay fait faire par le s^ Peronne, sculpteur à Caen, une

cxposiliou pour le s' Sacrement, qu'il m'a vendue

toutte vernie, et avec une caise pour la conserver.

75 livres, dont j'ay fait présent à leglise de Douvre. .

95. Le 26 juin 1759, nouvelle refonte des 3 cloches

del'église. la 1"^ pèse 794 l.,la 2' .573 1. etlaS" 4021.;

la P« nomméeparPierre-Jules-Gésarde Rochechonart

de Monligny, èvèquede Bayeux, baron de Douvres,

etLouise-Armande-Éléonoi-e Le Sens de Folleville,

épouse d'Henri-Glaude-Robert Lo Sens , comte de

Lion, maître de camp cavalerie, sous-lieulcnant des

gendarmes écossais; la 2'^ par MM" du chapitre, re-

présentés par Marc-Antoine-.Iacques Fré.ird, cha-

noine, archidiacre des Vez, et Cécile Planchon,

épouse de .Jean-Marc-Antoine-François Le Vaillant,

capitaine général des milices garde-côtes de la capi-

tainerie d'Ouistreham; la 3° par Henri de Couvert,

chanoine de La Mare, et Mario- Louise de Bonchamp,

épouse de Louis-Gharlemagiae Le Vaillant, major des

milices garde-cotes de lad. capitainerie. « 96. Le

21''ao 1759, j'ay fait dorer l'exposition pour le Saint

Sacrement que le s^ Peronne m'avoit vendue le

1" feb. 1757. pour quoy j'ay payé ausi-Élouis. doreur

à Caen, la somme de 70 livres, dont je fais pi'ésenl à

l'église de Douvre. » « lOi. En l'an 1764, M^* du cha-

pitre de Baveux, et le s' Berlin, Lazariste, ont, à la

sollicitation du si- de La Vigne, curé de celte paroisse,

fait baslir une belle inanufaclurG pour les filles. 105.

En l'an 17.50, le .=i^ de La Vigne... engagea Mg-- l'é-

vèque de Baveux à établirun maître d'écolleàDouvre,

auquel il paye cinquante écu par chaqu'un an, et a

donné un terrain pour y baslir une écolle. t — « Ta-

bleau des messes fondés dans l'église paroissialle de

S'-Rémy de Douvre, conforme à la pancarte écritle de

la main de feu M' Allain, écnier, preslre. olnlier de

cette pai'Oisse. » Pour Guillaume Le Gras, écuyer, le

sieur de Hellonde, etc. (Copie de 1736.) — Le 22 oc-

tobre 1738, mariage de François Béuard, écuyer, s' du

Fresney. fils de Thomas, écuyer, s^ de « Mont-Ville-

mont i> , et de Suzanne Fromage, de la paroisse de « S"=-

Pai.x-sur-Trouard », et Madeleine-Franroise-Thérèse

Dunot, fille d'Anne-Joachim, écuyer, s"' de Berville,

et de Marguerite Elle. — Le 19 août 1712, bai)l. de

François Manger; mar., Elisabelh-Calheriuc Coului'c

de La Pigacière; par., François Le Vaillant, écayer.

_ Ventes des pommes du cimetière, apuremenls des

comptes des trésoriers, etc.

E. Siippl. Go9. — GG. 5. (Ucgistrc.) — Moyen tormal,

118 feuillets, papier.

17 43-1 ?50. — Baplêmes, mariages, sépultures.

— Pierre-François de La Vjgne, curé. — Le 8 février

1744, inh. dans l'église de Marc-Antoine Allain,

écuyer, s" de Monl-Faubert, capitaine des grenadiers

garde-cotes, régimentde Vassy, âgé d'environ 08 ans.

— Le 18 mai 1744, iuh. de Jacques Bouet, mercier

de Caen, décédé chez Jean Manger, de La Délivrande,

ou il élait venu en pèlerinage, âgé d'environ 35 ans.

— Le 4 novembre 1744, bapt. de Charles-Jean-Fran-

cois Aubert; p., Pierre-François Le Vaillant, écuyer;

m., Jeanne-Suzanne, demoiselle Allain. — Le 31

janvier 1745, inh. dans la nef de l'église de Marie de

Montpley, veuve de François Baudard, écuyer, s'' de

Beauvais, âgée d'environ 90 ans. — I^e G février 1745,

mariage eu l'église de S'-Nicolas de Caen de Jean-

François Le Vaillant, fils de François, écuyer, & de

Maigne, et de feu Marie-Madeleine de Formonl

de CIé''onde, et Jeanne-Marie-Françoise-Suzanne

Allain, fille de feu Marc-Auloine, écuyer^s' dcMont-

Faubert, et de Françoise de Gingal. — Le 28jnillet

1745. inh. dans la chapelle, du côté del^a Délivrande,

de Catherine Sainelon, épouse de Charles Bénard.

m' chirurgien du bourg de la o Délie-Yvrande ».— Le

22 septembre 1746, inh. d'un enfant né le même

jour, fils de François Le Vaillant, écuyer. et de

Jeanne Allain. — Le 30 septembre 1746, inh. dans

la nef de l'église de lad. Jeauue-Françoise-Mafie-

Suzanne Allain, épouse dud. Jeau-François-Marc-

Antoine Le Vaillant, écuyer. âgée d'environ 23 ans.

— Le 10 mai 1747, bapt. d'Anne-Françoise Picard
;

p., I^ierre-François Le Vaillant, écuyer; mar., Fran-

çoise-Madeleine de Vendes. — Le 23 novembre 1747,

bapt. de Marie-Françoise Berlellemy; m., Marie Du
Londcl; p.. Gilles Le Coq, écuyer, s'' deVaucelles.—

Le 26 juillet 1748, b. de Jacqne-s-Michel, fils de .Jac-
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ques Sauvalle, de Vimoutiers, et d'Odile-Marguerile

Le Maître, de S'-Eustache de Paris, demeurant ac-

tuellement à Douvres; p., Jacques de La Roche, s' de

Normanville, de Vierville; m., Anne Le Verriei-. —
Le 21 janvier 1749, bapt. de François, fils de Jean-

François Le Vaillant, écuyer, et de Cécile Planchon;

par., François Le Vaillant, écuyer, s' de Maigue
;

mar., Françoise Le Vaillant. — Le 7 avril 1749, bapt.

de Pierre-François Le Brey ; mar., Françoise Le

Vaillant; par., Pierre-François Le Vaillant, écuyer.

— Le C novembre 1749, par 11 vicaire Mériel. bapt.

d' " une fille que Agnès Guilbert, de la parroisse de

Bausquey, et Marie-Jeanne Le Monnier, mère de la

dilte fille, dont elle est acouchée cette nuit au bourg

de La Délyvrande, parroisse de Douvro, où elleétoit

venue en dévotion, nous ont déclaré estre née du lé-

gitime mariage d'enti-e laditte Marie-Jeanne Le Mon-

nier, fille de Jacques, et de Jacques Hey, fils de Ju-

lien, de la parroisse de S'-Hilairc, diocèse d'Avran-

ches, laquelle est née dujour d'hier », etc. En marge:

1 N^ que ladilte Marie-Jeanne Le Monniei', mère de

l'enfant dont il est fait mention dans le présent acie

de baptême, est originaire de la paroisse de Chamsdu-

boust, proche la ville de Vire, comme il paroist par la

lettre du s"' curé du Ghamsduboust en datte du 24*

9'™ 1749, et qu'elle n'a jamais été mariée, par

conséquent la déclaratipn est fausse. • Note du curé

de La Vigne. — Le 11 octobre 1750, bapt. de Louis-

François Le Cerf; mar., Anne-Françoise Fourneaux,

épouse de M. de Foulougne, de la paroisse de Ma-

thieu; par., Louis Le Grand, écuyer, s' d'Agnerville,

delà paroisse de Douvres. — Le 17 décembre 1750, b.

de Françoise-Catherine Castel
;
.m., Elisabeth-Cathe-

rine de Troismonts
; p., Jacques Deschamps Du

Mesnil, écuyer.— « Summi Poutiflcis Benedicti XIV
diploma quo conceditui', cum cousensu DD. Episcopi

Bajocensis, indnlgenlia plenaria omnibus et singulis

utriusque sexus Christi fidelibus qui ecclesiam paro-

chialem Sancli Remigii de Dobra singulis annis per

septennium diebus infra notatis, 1° die dominica in-

tra octavam fesli Sancti Remigii ejusdem ecclesias

patroni, 2°àie dominica inalbis, 3" diebus domiuicœ,

lun;p et mai-tis ante feriam quartam cinei'um, visita-

verint » (29 novembre 1745).

E. Suppl. CM. — GG. G. (Registre.)— Moyen format, 1-20 feuillets,

papier.

1751-176». — Baplème?, mariages. — Pierre-

François de La Vigne, curé. — Le 11 janvier 1751,

b. de Marie-Bernardine, fille de Gilles Le Gué, « em-

ploie dans les aides au bourg de La Delleyvrande »,

et de Marguerite Martin. — Le 28juin 1751, bapt. de

Cécile-Frauçoise-Julie , fille de Jean- François Le

Vaillant, écuyer, et de Cécile Planchon ; mar., Fran-

çoise Le Vaillant, épouse de François Le Vanier,

écuyer; par., Joseph-Hyacinthe Planchon, doyen

des conseillers du bailliage et siège présidial de

Caen. — Octroi d'indulgences par Benoît XIV
,

pour 7 ans, pour les 40 heures et les jours de fêle

de S'-Remy et du dimanche de Quasimodo (25 et

30 septembre 1752). — Le 16 juillet 1753, bapt.

de Louis-Charlemagne, fils de JeaU'Marc-.-Vntoine-

François Le Vaillant, écuyer, et de Cécile Planchon ;

par., Louis-Charlemagne Le Vaillant, écuyer, sieur

de Mague ; mar., Marie-Cécile-Thérèse Planchon,

épouse d'Hervé-Philippe Du Douet, premier avocat

du Roi au bailliage et siège présidial de Caen, doc-

teur agrégé aux lois en l'Université de Caen.— Le 30

octobre 1755, mariage de Jean-Louis Bobc, licencié

aux lois en TU'" de Caen, contrôleur des actes des

notaires, fils do Nicolas et de Marie-Adrienne de

Marchis, de la paroisse de S'-Germain-l'Auxerrois de

Paris, et Marie-Catherine de Montpellier, fille de feu

Jean-Joseph,. ancien échevin de Caen, conlrùleur

des actes des notaires eu la même ville, et de défunte

Marie-Marguerite Potrel^ de N.-D. de Caen. — Le 3

novembre 1755, bapt. par Vimard, curé d'Epron, de

Thomas-Luc, fils de Pierre-Charles-Thomas Mériel,

notaire, et d'.^nne Vincent. — Le 10 octobre 175(j,

bapt. de Madeleiue-Françoise-Constance , fille de

Jean-Marc-Antoine-François Le Vaillant, écuyer, et

de Cécile Planchon ; mar., Marie-Cécile-Thérèse Plan-

chon, épouse de Du Douet, docteur agrégé en l'U"* de

Caen, représentant Marie-Madeleine Renault, épouse

de Joseph-Hyacinthe Planchon, doyen des conseil-

lers au bailliage de Caen
;
par., Pierre-François Le

Vaillant, écuyer. — Le 24 juin 1757, b. de Robert-

François-Dominique, fils de François Moulé de La

Raiti'ie, receveur des aides au bureau de La Déli-

vrande, et de Catherine Duclos Bougon
; p., Robert-

François-Dominique Gaugain, capitaine delà compa-

gnie militaire de S"'-Triuité de Caen. — Le 17 mars

1758, bapt. de Claude-Hyacinthe-Sébastieu-Louis, fils

de Jean-Marc-Antoine-François Le Vaillant, major

des milices gaide-côtes de la capitainerie d'Ouislre-

ham, et de lad. Planchon ; mar., Marie-Louise de

Bonchamp, épouse de l.ouis-Cbarlemagne Le Vail-

lant, écuyer, s"' de Magne
;

par., Claude-Hyacinthe»

Sébastien Planchon, s'' de Fonlenelles, de S'-Pierre
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de Caen. — Le 3 octobre 1758, bapl. de Louis-Fran-

çois, fils de Louis Le Grand, écuyer, et de Marie-

Catheriue Le Chevalier ; mar., Marie-Galherine Le

Chevalier, veuve de J"'-B'" Le Chevalier, écuyer, de

la paroisse de Plumetol; par., Francois-Jacques-

Cliarles Grivel, s^ de La Brimetière. écuyer, garde

du corps, de la paroisse de S'-Pierre-La-Vieille.— Le

23 août 1759, bapt. de Philippe-Louis-Marie Costil;

par., Jean-Louis Bobé, maître particulier des eaux et

forêts de Bayeux ; mar., Marie-Calheiine Moniijel-

lier, sou épouse. — Le 7 juillet 1760, mariage de

Michel de Monrosty, originaire de la paroisse de

Mosles, maître d'école eu celle de Douvres, et Anne

Le Fèvre. — « Bulle de N. S. P. le Pape Clément

XllI qui accorde indulgence pléniùre [)0ur le jour de

la feste Saint-Rem y, jjatron de i'éi^lise paroissialle de

Douvre. pour le jour du dimanche in albis, vulgo

Quasimodo, et pour l'oraison des quarante heures de

la Quinquagésime, et les deux jours suivants, vutgù

appelles les jours gras, pendant sept ans, qui com-

mencent année présente 1700 » (10 janvier 1700J.
—

Ventes des pommes du cimetière, apurements des

comptes des trésoriers, etc.

E. Siippl. 6(ii. GG. 7. (Rcgislre.) -

i;u l'ouillels, p;i|iier.

Moyen format,

17CI-I7 70. — Baptêmes, mariages. — Pierre-

François de La Vigne et Le Royer, curés. — Le 12

février 1761, bapt. de Louis-Marc-Antoine Manger;

mar., Françoise-Madeleine de Vendes
;
par., Louis-

Charlemagne Le Vaillant, écuyer, major des milices

garde-côtes de Normandie. — Le L5 mai 1761, bapt.

de Jean-Baptiste, fils de Louis Le Grand, écuyer, s'

d' « Anerville •, ca[jilaine général du guet sur les

côtes de Normandie, pour la capitainerie de Der-

nières, elde Marie-Catherine-Fran«;oise Le Chevalier ;

mar.. Jeanne Le Vaillant, veuve de Palllot de S'-Lau-

rens
;

par., Nicolas-J°-B"'-Antoine Le Chevalier,

écuyer, avocat au bailliage et siège jirésidial de Caen
,

sénéchal général de la juridiclion de l'abbaye de la

Trinité de Caen. — Le 23 mai 1701, liapt. de Marie-

Catheriue-Angélique, fille de Michel Moni'osly, maî-

tre d'école. — Le 17 février 1763, bapt. d'Etienne, fils

de Charles-Thomas Mériel, notaire. — Le l'J janvier

1764, bapt. de Fraucois-Godefroy, fils de Jean-Gode-

froy NicoUe, lieutenant dans la capitainerie garde-

côtes de Beruières, et de Catherine-Colombe de Pierre-

pont ; mar.. .\nne-Calherine Le VaillanI, veuve de

Jacques de Pierreponl
;

par., .)ean-Fi-anrois Le

Vaillant. — Le 19 février 176i, bapt. d'Anue-Marie,

fille de Jean-Marc-.-Vntoine-François Le Vaillant,

écuyer, et de Cécile Planchon ; mar., Anne-Catherine-

Françoise de Pierrepont Le Va'illant
;
par., Joseph

« Yasainte i-Hervé-Philippe Du Douet. — Le 2 mars

1765, bapl. de Marcel-Pierre-Léonor Nicolle, fils dud.

officier dans la capitaineivie de Dernières ; par., Pierre

Lambert, vicomte de S'-Pierre-sur-Dives. — Le 20

mai 1766, bapt. de Jean-Fj'ançois Jehaune
; p., Jean-

François-» Ursul • Quinetle, avocat, docteur agrégé

aux facultés des droits de l'Université de Caen; m.,

Marie-Jeanne-Françoise-Jacqueline-Thérèse Langlois

de La Clôture, son épouse. — Le 13 novembre 1707,

bapt. de Jean, enfant « ti-onvé exposé dans un des

étals de La Delivrande » — Le 21 septembre 1708,

bapt. de Louis-François-Auguste Delaudes ; mar.,

Marie-Louise Boncbamp; par.. Charlemagne Le

Vaillant, écuyer, son époux. — Le 20 février 1770,

bapt d'Augélique-Catherine Palla ; mar., Anne-

Marie-Françoise-Catheriue de Pieri'epont
;

par.
,

Pierre-François Le Vaillant, écuyer, son mari. — Le

13 septembre 1770, bapt. de Louis-.\uguste-Eugène

Dorval
;

par., Jean-Louis Bobé, maître particulier

des eaux et forêts de Bayeux ; mar., Marie- Louise

Boncbamp. — Le 7 uclobre 1770, bapt. de Louis-

François Besson; par., Jean-François Desnioueux,

président aux traites foraines et assesseur en la com-

mission royale; mar.. Marie-Anne-Michelle Youf, son

épouse, de Notre-Dame de Caen.

E. Suppl. 6G-2.— GG. 8. tUci^islre.) — Moyen lornuil, laS feuilluls.

papier.

l«3i-l'9SO. — Bapt/'ines, m.triages. Sépultures

pour l'année 1776. — Le lioyer, cure. — Le 19 sep-

tembre 1772, b. de F^ierre-Louis, fils de Louis Le

Febvre, marchand de chapelets, et de Marie-Cathe-

rine-Françoise Beaulieu — Le 27 septembre 1772,

bapt. de Louis Le Peley
;

par., Loui;"-Cb.Lrlenuigiie

Le Vaillant, sieur de Magne; mar. , Marie-Jeanne-

Jaciiuelmc-Francoise-Thérése Langlois de La Clô-

ture, épouse de yuinelle, conseiller au bailliage et

siège présidial de Caen.— Le 2 août 177-i, bapt. d'A-

lexandre Aubey
; inar.,Marie-Madcleine-GonstanceLe

Vaillant; par., Louis- François Le Grand, écuyer. —
Le 16 octobre 1775, b. de Pierre-François Le Vigueur

par Duvey, chapelain de la chapelle de la Délivrandc.

— Le 16 juin 1778, miriage dWnloine-Tboma-i-Louis

PcnuL'l, écuyer, seigneur et palron lionoraii-e des pa-

roisses de Mai-gueray et de La Bigne, garde du corps
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du Roi, fils de feu Thomas Pennel, sieur de Pelvé,

garde du corps du Roi, et de défunte Agnès-Jeanne-

Françoise Paiilot de S'-Laurent, de la paroisse de

Moutbray, diocèse de Goutances, et Madeleine-Fran-

çoise-Gonstance Le Vaillant, fille de Jean-Marc-An-

toine-Fraaçois Le Vaillant, écuyer, chevalier de S'-

Louis, capitaine général des milices garile-cùtes, et

de défunte Cécile Planchon, eu présence dud. père

de l'épouse, de Louis-Gharlemagne Le Vaillant,

Pierre-François Le Vaillant, François-Hyacinthe Le

Vaillant de La Perrière, frère de l'épouse, Louis-

Charlemagne Le Vaillant de Magne, Ckiude-Hya-

cinthe-Sébaslien-Louis Le Vaillant de La Gourt, aussi

frères de l'épouse. — Le 14 m;ii 1779, mariage de

Jean-Louis-Augustin Blancagnel, chirurgien, de la

pai'oisse de Langruae, et Marie-Thérèse Deslandes,

de celle de Douvres. — Le 29 juillet 1780, bapt. de

Paul, fils de François- Hyacinthe Le Vaillant, cheva-

lier, sieur de La Perrière, capitaine d'infanterie, et de

Jeaune-Guillemette-Jacqueline Gilles de Laudeville;

mar., Jcanne-Françoise-Galherine de GourseuUes,

veuve de Gilles de Laudeville, sa grand'mère mater-

nelle
;
par., Jeau-Marc-Antoine-François Le Vaillant,

écuyer, chevalier de S'-Louis, son grand-père pa-

ternel.

E. Suppl.663.— GG. 9. (Registre.)— Moyen format, 200 Icuillels,

3 pièces intercalées, papier.

17SI-1303. — Baptêmes, mariages.— Le Fîoyer,

curé; Godard, curé constitutionnel. — Le 14 avril

1781, bapt. de Jean-Louis-.\driea, fils d'Adrien-Phi-

lippe Bobé et de Marie-Anne de Godefroy
;
par., Jean-

Louis Bobé, maître particulier des eaux et forêts de

Bayeux ; mar., Jeanne-Renée de La Mai're, veuve

Go'ilefroy. — Le 17 avril 1781, b. de Loais-Gesar, lils

de Louis Blétry, contrôleur des aides du liourg de La

Délivraude, et de Jeanne-Françoise-Marie Le Bou-

cher. — Le 15 mai 1781, b. de Maiie-Louise Beuron
;

p., Pierre-Louis Dubreuil, docteur agrégé en la fa-

culté de médecine de l'Université de Gaen; m., Marie-

Jeanne-Adélaïde de GoUeville — Le 16 janvier 1782,

bapt. d'Armand Manger; par., Pierre-Françoi_s Le

Vaillant, écuyer; mar., Anne-Galherine de Pierre-

pont.— Le 13 uov. 1783, b. de Fraoçois-EugèneLa Pé-

relle, par François-Gharles GuerouU, chapelain foudé

de S'-Martin de Gaen, professeur es arts en l'Univer-

sité.— Le 29 novembre 1785, bapt. de Gharles-Marin

Gosly
;
par., Gharles-François-Exupère Mériel, notaire

à Ouislreham.— Le 22 décembre 1787, bapt. de Louis

Gosty; par., Louis-Gharlemagne Le Vaillant, cheva-

lier de S'-Louis, ancien major d'infanterie. — Le 13

juin 1788, bapt. d'Urbain Ghapelain; mar., Marie-

An ne-Françoise-Gatheri ne de Pierreponl, épouse de

Pierre-François Le Vaillant. — Le 7 novembre 1788,

bapt. d'.\nue-DésirécCosty; mar., Françoise-Elisabeth

Deslandes, femme de Gharles-François-Exupère Mé-

riel, notaire royal du siège dOuistreham
;

par.,

Pieri'e-Michel-Gharles Le Sage de Boisrené, receveur

des domaines du Roi et contrôleur des actes à La

Délivrande. — Le 3 février 1789, mariage de Marie-

Jacques de Baudre, garde du corps du Roi, ayant

rang de capitaine de cavalerie, fils de Jean-Jacques de

Baudre, ancien officier d'infanterie, et de Marie-Eli-

sabeth de Baudre, de la paroisse de Tour, et Marie-

Jeanne-Adélaïile GoUeville, fille de feu Jacques-Tho-

mas-Daniel GoUeville, ancien officier de la bourgeoisie

de Gaen, et de Marie-Françoise -Jeanne-Elisabeth

Guérin de La Houssaye, présence des père et mère

de l'époux, de la mère de l'épouse, de Galhcrine-

Françoise de Baudre, sœur de l'époux, Jacques-

Augustin-Germain GoUeville, René-Germain-Pliilippe

Guérin, sieur du Gâtelet, capitaine d'infanterie,

Richard-Louis Néel Des Longs-Parcs, écuyer, ancien

officier dans la première compagnie des mousque-

taires du Roi, lieutenant-colonel de cavalerie, cheva-

lier de S'-Louis, etc. — Le 1" novembre 1790, bapt.

de Blanche-Hyacinthe, fille de Thomas-Luc Mériel,

notaire de Douvres, et de Marie-Elisabelh De.-^landes.

E. Suppl. 6G4. - GG. 10. (Rcgislro.) — Moyen format,

76 feuillets, papier.

17 47- 17 5®
La Vigne, curé,

nef de l'église,

.
— Sépultures. — Pierre-François do

— Le 16 septembre 1747, dans la

Gharles Desmoueux, bourgeois de

Gaen, lieutenant garde-notes, décédé la veille à l'âge

de 60 ans environ, en sa terre de Douvres. — Le 22

janvier 1749, François Le Vaillant, âgé d'un jour,

fils de Jean-François Le Vaillant, écuyer. — Le
!" août 1750, dans la nef de l'église, Jeanne .Mlaiu

Du Hutrel, âgée d'environ 78 ans. — Le 3 octobre

1751, dans la nef de l'église, Madeleine de Vendes,

âgée d'environ 45 ans, épouse de Henri-Louis-Gésar

AUain, écuyer, s' du Hutrel. — Le 26 mars 1752,

Gharles Bénard, maître chirui-gien de lad. paroisse,

âgé d'envu'on 73 ans. — Le {"rjQjn 1752, Catherine-

Marie-.\nne-Charlotte Bénard, âgée d'environ 37 ans,

épouse de Germain de Marne, cbiruigien de lad. pa-

j.Qigse. — Le 22 avril 1753, dans la chapelle de S'-
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Laurent, Marguerite Hélie, âgée d'environ 81 ans,

veuve d'Anne-Joachim Dunot, ccuyer, seigneur de

Bervillc, dccédée la veille au hameau de La Mare. —
Le 18 août 17.54, Thomas Mériel, âgé d'environ

82 ans, ancien notaire du lieu. — Le 14 octobre 1755.

un fils de Claude-IIyacinihe-Sébaslien Planchon de

Fonlenelle, licencié aux lois, officier sur la côte

d'Ouistreham, bataillon Piédoue, et <le Catherine-

Elisabeth Couture de La Pigaciôre de Troismonts, de

la paroisse de S'- Pi erre de Caen, décédé la veille en

celle de Douvres, après avoir reçu le baptême delà

sage-femme, en la maison de M. de La Pigacière, sou

grand-père, écuyer, seigneur de Troismonts, oii sa

mèl-e accoucha, ce qui a été certifié par Fi-anroise Le

Vaillant, épouse de M. de Maignc, et Cécile Plan-

chou, épouse de Le Vaillant, écuyer.— Le7 avril

1751), dans la nef de l'église, Anne ?Iébert, épouse de

François Moulé de La Raistrie, receveur des aides au

bourg de La Délivrande. — Le 1.3 août 175G, dans la

nefdc l'église, François Le Vaillant, écuyer. s" de

Magne, âgé d'environ 87 ans. — Le 12 septembre

!75f),Jacques Drobert, âgé d'environ 24 ans, de la pa-

roisse do Vouilly, décédé au bourg de La Délivrande,

où il était eu garnison, compagnie de M. de La Motte-

Berlin.

E. Suppl. 63j.—GG. 11. Ucgistrc.)—Moyen format, 70 fouillcls.

papier.

l?5?-l?<»6. — Sépultures. — Pierre-François

de La Vigne, curé.— Le 21 juillet 1758, Cécile-Fran-

çoise-Julie Le Vaillant, âgée de 7 ans et 1 mois, fille

de Jean-Frauçois-Marc-Anloine Le Vaillant, écuyer,

major des garde-cùtes. — Le 29 octobre 1758, dans

l'église de Plumetot, où elle a été transférée. Marie-

Catherine Le Chevalier, veuve de J"-B'° Le Chevalier,

écuyer, décédée la veille h l'âge d'envii'on 74 ans. —
Le ;10 novembre 17GI, dans réglisc, Heuri-Louis-

César .\llain, écuyer, s' du Hutrel, âgé d'environ

80 ans. — Le 10 mars 1762, dans la nef de l'église,

Louis Le Grand, écuyer. — Le 1"'' décembre 1762,

Charles-François Tuillier, prêtre, originaire de la

paroisse de Lisores, demeurant en celle de Douvres.

—Le 15 décembre 1762. Madeleine Le Rendu, épouse

de Gniard, receveur des aides au bourg de La Déli-

vranilc. — Le7 mars 176Î, dans l'église, Cécile Plan-

chon, femme de Jean-Marc-.\utoine-François Le

Vaillant, commandant de bataillon, capitaine général

des milices garJe-côtes de Douvres, âgée de ot) ans

G mois.

E. Suppl. G3j.—GG. H. (Registre.) —Moyen format, 128 Iciiillcts.

papier.

a >«*-• Tîî. — Sépultures. — Pierre-François de

La Vigne et Le Royer, curés. — Le 22 avril 1767,

dans le chœur de l'église, Pierre-François de La

Vigne, curé du lieu, décédé la veiUe, âgé d'environ

83 ans, par Raisin, curé de Beuville, doyen de Dou-

vres,eu présence de Grard, curé d'Hermauville, Le

Chevallier, curé de Plumetot, etc. — Le 8 octobre

1767, dans l'église, Charles-Léon Bodard de Beau-

vais, prêtre. Agé d'environ 80 ans. — I^e 22 mai 1770,

dans le chonirde l'église, Laurent Patcy, pi'être. obi-

tier de la paroisse, âgé d'environ 56 ans.— Le 16 sep-

tembre 1770, dans l'église, Jeanne-Suzanne Allain Du

Hutrel, âgée d'environ 87 nns. — Le 3 mars 1772.

Suzanne Carabi, par Paris, chapelain de la chapelle

de La Délivrande. — Le 17 octobre 1775, dans le

chœur de l'église, Jean-Baptiste Dumesuil, prêtre,

âgé d'environ 52 ans.

E. Suppl. 607.— GG. 13. (Registre.)— Moyen format, 130 fonillcls.

papier.

«ÎSS-IÎSÎ. — Sépultures.— Le Royer, curé.

— Le 28 février 1780, Jean-Baptiste Daubert, prêtre,

âgé d'environ 33 ans. — Le 2 avril 1780, Marie Le

Pelletier, femme deDnnotde Berville, âgée d'environ

Sn ans. — Le 14 juillet 1781, Marie-Louise de Bon-

champs, âgée d'environ 63 ans, épouse de Louis-

Charlemague Le Vaillant, écuyer, chevalier de S'-

Louis. — Le 25 mai 1783, enregistrement par le vi-

caire de l'e.xtrait mortuaire de Charles Perrier, de

Douvres, n patron de canot de M'' de Blanchelande,

gouverneur de Tabage », décédé le 7 octobre 1782 à

l'hùpital du Fort-Royal dans la Martinique, Icd. ex-

trait visé par l'écrivain des colonies françaises,

chargé de l'inspection des hôpitaux.

E. Suppl. COS.— GG. I i. (Rcgistre.l — Moyen format, 60 feuillets^

papier.

tï»8-l»»a. — Sépultures. — Le Royer, curé;

Godard, curé constitutionnel. — Le. . (pas de date)

1788, à La Délivrande, Charles Poullain. prêtre, cha-

pelain de La Délivrande, décédé le 29 juin, à l'âge de

43 ans environ (acte perdu, n'étant que sur une feuille

volante ; note pour le remplacer). — Le 24 novembre

1789, Pierre-Charles -Thomas Mériel, notaire du no-
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tariat de Douvres, dgéd'eiiviron 71 ans, décédé subile-

ment à Colomhy-sur-Thaii, en présen-cede Bruzeau,

prieur de Tailleville, etc. — Autres actes coiicernaul

les familles Achard, Adeliue, Angot, Aubert, Beurou,

Bore!, Broul. Gosty, Coulure, Crevon, Dclacour,

Delauuey, Deslandes, Dorval, Dupont, FlambarJ,

Geffrotin, Gohier, Jean, de La Perrelle, Le Blanc,

Le Brel, Le Cerf, Le Conquérant, Lecourt, Lecour-

tois, Lefrançois, Le Grand, Le Marchand, Le Mazu-

rier, Le Mercier, Leperrier, Letellier, Longuet, Marie,

Martin. Manger, Mériel, Morel. Patey, Pépin, Pesnel,

Picard, Planchou, Rouelle, Sénécal. Totain, Yas-

nier^ Vincent, etc.

E. Suppl. 663. — GG. Ib. (Liasse! — 2 piècRS, papier.

lîSS-lîSO. — Extraits de l'état civil de Dou-

vres, délivrés en 1814 et 1815.

Bénouville

E. Suppl. 670. — GG. 1. {Registre.) — Moyen formai,

2"28 feuillels, 10 pièces intcrcak^cs, papier.

ie«4l-tîîS.— « Registre des baptesmes. mariages

et inhumations delà parroisse de Bénouville, pour ser-

vir de miuntte au s'' curé de lad. parroisse d. L'état

civil s'arrête à 1729.— Jean de Yilleroy, René-Thomas

Reuard et Michel Landry, curés. — Le I"' mars 1674,

bapt. d'Anne Ileurtault ; mar.. Aune deGuerville. —
Le26octobre 1G78, inh. dans le chœur de l'église de

(< noble dame » Anne de Guerville, décédée le 24 à

.0 heures du soir. — Le 21 août 1098, inh. de d''"" An-

toinette Gillain, âgée de 6 mois. — Le 22 décembre

1702, b'. d'Antoine-Louis Desblés; mar., df""-" Louise

Gillain,
; p., Messire Antoine Gillaiu. A la suite :

« Icy manque l'acte d'inhumation de feu M' Jean

Villeroy, pr^, curé de cette paroisse, lequel, suivant

qu'il est écrit sur sa tombe au bout de Taulel du côté

de l'évangile, décéda le sLvi^jour de janvier 1703. »

—

Le 2 septembre 1703, bapt. de Marguerite, fille de

Nicolas Marie, sieur des Longchamps, et de Charlotte

Le Dart, née le 31 août ; mar., Marguerite Le Dart
;

par., Thomas Philippe, sieur de Lauuey, assesseur

en Election à Baveux. — Le G septembre 1703, inh.

de Madeleine Marie, fille dud. Nicolas, âgée d'un an,

— Le 14 octobre 1703, inh. dans l'église d'Esther

Fanel, veuve de Pierre Cavelier, âgée de 44 ans, « et

n'a été rien pris pour l'ouverture de la fosse, en con-

sidération que lad. dcffunclc étoit nouvelle catho-

lique ». — Le 8 juillet 1703, bannie d'au pommier

mort et sec du cimetière et de l'herbe dud. cimetière,

à charge par l'adjudicataire « qu'il ne pouria y

mettre aucuns bestiau.x ny autre que Iny pouria faire

pasturer, sous peine de si.v livres d'amende payables

par celuy à qui appartiendra la bêle qui sera priso

dans led. cimetière pour la première fois, sauf à aug-

menter en cas de récidive «: adjudication à 50 sols —
Les 5 et 6 juillet 1704, oppositions au monitoire pa-

blié par ordre de Pierre Le Coq, sieur dcBiéville. —

Le 14 septembre 1704, assemblée des paroissiens

« pour délifiérer entre eu.\ au sujet de ce qui estdùb

à Marin Bénard, maistre menuisier, pour l'achapt

d'un confessionnal, fait de bois de chesne, au quel il

a esté accordé pour son travail et fourniture lasomme

de cent livres, plus au serrurier pour la ferrure, ser-

rures, fiches, pivots et pilons, la somme de sept livres

saize sols, plus, pour l'achapt de la pierre prise à la

carrière de Banville, la somme de six livres, plus, pour

l'avoir apportée par balleau, quarante sols, plus pour

le sable dix sols, plus pour avoir charié la pierre et

sable, cinquante sols, plus pour deux boisseaux de

chaux, trente deux sols, plus pour le travail des

massons à tailler et placer lad. pierre, tant sous led.

confessionnal neuf que sous le vieil, pour dix jour-

nées, la somme de six livres saize sols «, etc.; travaux

à la tour. — Le 19 octobre 1704, assemblée des parois-

siens « pour faire une eschange a'uue petite portion

de terre appartenante à Richard Vimard, avec une

autre portion de terre scise en la campagne apparte-

nante aux possédants hérittages de laparroisse de Bé-

nouville » . Les députes choisis « donneront en échange

autant de terre, pied pour pied, scise en la délie du

Flic. „ _ Le i; janvier 1705, inh. d'Anne-Philippine

Cabieu , d'Ouistreham , en présence de François

Cabieu. — Le 15 mars 1705, transaction avec les hé-

ritiers de Jean Vileroy, ancien curé. — Le 8 février

1706, inh. dans l'église de noble homme Charles Lar-

cher. — Le 1" février 1707, inh. de François d'Avenay,

de S'-Gilles de Caen, trouvé noyé depuis deux mois

dans la rivière de Bénouville. — Le 9 juin 1709, as-

semblée des paroissiens pour choisir deux d'entre

eux pour recueillir les deniers nécessaii-espour sub-

venir à nourrir les pauvres jusqu'àla récolte, lesquels

ont été d'avis qu'on prendrait 6 deniers par livre du

bien que les particuliers possèdent dans la paroisse.

Le 16 du même mois, les .paroissiens décident de

prendre une somme de 50 1. sur les fonds du trésor

pour subvenir aux nécessités desd. pauvres. — Le 2

septembre 1709, inh. de René-Thomas Reuard, curé
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de Bénouville, âgé île 38 ans.— Le 5 mars 1711, bapt.

de Jean Maurice ; par., Michel Landry, curé du lieu
;

mar., Françoise de Cliuchamps, représentant Jeanne

Gillain de Béuouviilc. — Le 27 décembre 1711, ban-

nie de -iO acres dé terre nommées la délie du Haut et

Bas Nermont et La Gravelle.— Le 23 avril 1713, « no-

minaliou de messiers et vigileuts pour la garde des

blées et grains ensemencées dans la paroisse et tout

ce qui regarde la récolte de la campagne » : Gabriel

Vimard, Jacques Morin, Jean Morin, Jacques Baux,

Pierre Desblées et Guillaume Cavard. « Collecteurs

de la taille p' 1714. Dans cett'année il y eut grand

bruit, grande hausse et grande réforme. »— Le 6 oc-

tobre 171 j, assemblée des habitants, auxquels il a été

représenté par la plus saiue partie d'entre eux que les

écoles ne seraient tenues que le matin dans la pa-

roisse, ce qui serait cause que les enfants divague-

raieut l'api^ès-midi et seraient retardés dans leur ins-

truction: à quoi désirant pourvoir, ils ont prié et

requis François Cornu, vicaire, de l'aire et tenir les

écolesaiix enfants l'après-midi, tout ainsi et pendant

le temps qu'il a coutume de les tenir le matin, et pour

cet effet ils ont consenti que led. Cornu, ou autre

prêtre qui remplirait sa place, perçoive sur le revenu

du trésor 20 livres par an; allocation de 15 1. au

custos pour serviraux messes de fondation, accompa-

gner le curé dans l'administration des sacrements,

sonner les cloches aux trépas des défunts, Guillaume

Chemin, custos, prétendant n'y être pas tenu à cause

du modique émolument qu'il perçoit de sa « custode •,

lad. allocation eu augmentation à l'acre de terre du
trésor dont il jouit pour le son des cloches et le ser-

vice des fêtes et dimanches
; la porte de l'église sera

réparée et refaite à l'entier, étant consumée par vé-

tusté, etc. Cdélibération cancellée). — Oppositions au
monitoire obtenu par Antoine-François Gillain,

écuyer, seigneur de Bénouville. — Le 18 avril 1717,

autorisation des paroissiens au trésorier défaire re-

construire eu pierre le portail de l'église et de faire

faire une porte neuve en bois, ayant « aperçu que le

portail et la grande porte... estoient presque tout

ruinés par vétusté, et qu'il est dangereux de différer

plus longtems sans y remédier .. — Le 22 février

1718, inh. par Louis Rouland, curé d'Ouistreham, de
de Robert de S'-'-Croix, âgé d'environ 80 ans. — Le
15 septembre 1718, bapt., et, le 24 novembre 1718, cé-

rémonies du baptême de Marie-Loui.se, flUe de Charles
Le Métacr, écuyer, .sieur de La Londe, et de Marie
Ricouf, al. Hicou; par., Louis Le Bas, écuyer, vi-

comte de Caen
;
mar., Marie-Catherine Le Métaer. —

Le 2,5 août 1710, liant, de Marie-Madeleine, fille desd-

Charles Le Métaer et Marie Ricouf; mar., Madeleine-

Catherine de La Fresuaye de Croville
;
par., Jacques

Ricouf, bourgeois de Caen. — Le 22 octobre 1719,

inh. dans l'église, par Jacques Basley, curé de S'-

Aubin d'Arquciiay, de François Bremanson, vicaire

du lieu, âgé d'environ 35 ans. — En i719, délibéra-

tion cancellée, non signée, concernant les obligations

du custos ; autre délibération y relative du 24 décem-

bre 1719. — Le 15 mars 1722, les paroissiens, ayant

obJervé avec le curé Landry qu'une seule cloche ne

serait pas suffisante pour annoncer distinctement les

offices, «etveu que la tour est d'une structure assés

grande et forte pour contenir plusieurs cloches », au-

torisation au trésorier, de l'agrément de M. et M""" de

Bénouville, seigneur et dame du lieu, de faire faire

incessammentune seconde cloche, inférieure à la pre-

mière, mais d'accord, etc. — Le 1" mai 1722, inh.

dans le chœur de l'église, par François Suhart, doyen

du Sépulcre de Caen, d'Antoine-François Gillain,

seigneur et patron honoraire de Bénouville, âgé d'en-

viron 70 ans, décédé la veille. — Le 20 juillet 1722,

nominalion d'un trésorier, et marché passé avec Guil-

laume Jonchou, bourgeois de Caen, maître fondeur

de cloches, pour la fourniture de métal et fonte d'une

seconde cloche, d'accord avec la première, au prix de

42 s. 6 d. la livre: les paroissiens feront prendre la

cloche chez Jonchon et apporter dans l'église, laquelle

cependant il fera placer sans augmentation de prix
;

il fournira également 2 fontaines de métal au même
prix de la cloche. — Le 1" octobre 1722, bénédiction

par le curé, da.is l'église de l'abbaye de la Trinité de

de Caen, de la « seconde cloche de cette par«, laquelle

a été nommée Gabriellepar très illustre et rel^" dame

(iabrielle- Françoise de Froullay de Tessé, àbbesse

dud. lieu, assistée de messire Antoine Gillain, cheva-

lier, seig'" de Bénouville ». — Le 12 avril 1729, inh. de

Marie-Catherine Le Métaer, veuve de Jacques Bicouf,

bourgeois de S'-Gillcs de Caen, par Louis Leliaudy,

curé de Périers. — Oppositions au monitoire publié

à la requête de Jean Potier, écuyer, sieur de Beau-

marest. — A la fin du registre, dispense accordée

par l'évêque de Cheylus (1777). — Assemblées des

paroissiens pour élections de trésoriers, de collecteurs

du sel et de la taille, de cuslos ; élection de syndic
;

procès; enrôlements et dérûlemenls, bannie des

émondes et des herbes du cimetière, des terres du tré-

sor, ventes d'arbres morts du cimetière, achat de mo-

bilier et ornements d'église, réparations à l'église,

travaux de couverture de la tour et de la nef, etc.
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E. Suppl. 671. — GG. 2. (Registre.)— Moyen format, 213 feuillets,

9 pièces intercalées^, papier.

1930-I950.— Baptêmes, mariages, sépultures.—

Michel Laudry, Marin Le Gordier^ Raouliu-Franrois

Goubin et René-Gabriel de Gouville, curés.— Le

19 janvier 1730, inh. dans le cimetière, selon son

désir, par François Grosyeux, curé de Plumetol, de

Michel Landry, curé du lieu, âgé d'environ 60 ans,

après avoir desservi lad. paroisse « l'espace de 19 ans

avec édification ». — j Aujourd'huy vingt-trois juin

mil S';pt cents trente, M" Marin Le Cordier, pbre.,

chapelain fondé de Notre-Dame de Caen, de S'-

MartindeCheuxelde S'-Jean l'Évangéliste de l'église

cathédrale de Bayeux, a pris possession du bénéfice

de Notre-Dame du Port dit Ascension de Benouville,

avec toutes les cérémonies requises et accoutumées et

nécessaires, en présence de M'" Pierre Bouquet,

Pierre Buquet, Pierre Masquerai, Jacques Bizey, tous

pbres., et Guillaume Desbleds et Maiùn Massieu,

parroissiens dud. Benouville, et autres. » ^ Le 24

mars 1731, bapt. de Marin, fils de Charles Le Metaer,

écuyer, s'' de La Londe, et de Marie Ricouf
;
par.,

Marin Le Cordier, curé ; mar., Marie-Anne Le Metaër.

— Le 17 mai 1736, inh. dans le chœur de l'église

d'Héiène-Félicité Gillain de Benouville, âgée de

10 mois. — Le 13 janvier 1737, bapt. de Marie-

Charlotte, fille desd. Charles Le Metaër et Ricoiif;

mar., Marie Le Metaor
;
par., Gaspard-Louis-Joseph

Le Metaor.— Le 27 avril 1738, inh. dans le chœur de

l'église d'flélène de Mai-guerit, dame de Rouvres et

de Soignolles, veuve d'Antoine Gillain, chevalier,'

seigneur et patron honoraire de Benouville, seigneur

d'Ouistreham et S'-Aubiu en partie, âgée de 70 ans

environ, par Hippolyte-Michel de Corday, curé de

S'-Jeau de Caen, eu présence de Louis Le Gras, curé

de Beuville, Louis Le Baudy, curé de Périers,

François Dupont, curé de S'-Aubin-d'Arquenay, et

Marin Le Cordier, curé de Benouville. — Corres-

pondance entre le curé et deBernières Fallet,

lieutenant de l'Amirauté d'Ouistreham, à Bény,

pour l'inhumation d'un noyé. — Le 11 décembre

1740, inh. de Marie Ricouf, femme dud. Charles

Le Metaër, âgée d'environ 45 ans. — Le 12 février

1741, délibération sur l'arrêt donné de la part du

procureur du Roi pour la cotisation des paroissiens

envers les pauvres de la paroisse .- confection d'un

rôle des pauvres et élection du curé et de trois des

principaux habitants et possédant héritages pour faire
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l'imposition ; le curé nommé receveur des deniers,

pour les distribuerauxpauvressuivautleursnécessités.

En marge, note du curé: « Ce certificat n'a eu aucune

exécution, aucun des signants n'ayant pas donné une

seule obole pour le soulagement des pauvres. » — Le

12 janvier 1743, inh. dansl'église, sous le crucifix, de

Marin Le Cordier, curé du lieu, âgé d'environ 70 ans.

— Le (manque le commencement de l'acte) 1747,

bapt. de Maric-Lucrèce-Perrine Picot; mar., Marie-

Anne Moulin, procuralrice de Marie-Lucrèce Ménage

de La Corderie, dame et patronne de S'-Martin de

Fontenay et autres lieux; par., Jean-Baptiste Vari-

gnon, procureur pour Pierre Fouques de Belleville,

receveur général du tabac. — Le 9 juin 1750, inh. de

François Durand, de Benouville, âgé d'environ

32 ans, noyé à la mer le 7 et échoué à la poiute du

siège, sur la paroisse d'Ouistreham. — Le 26 juin

1 750, inh. de Marin Pain, de Benouville, âgé d'environ

27 ans, noyé à la mer le 7 dud. mois et échoué à la

côte, sur la paroisse d'Ouistreham. — Le 29 octobre

1752, bapt. d'Antoine-Michel-Bon, fils de Michel-

André Loisnel, bourgeois de S'-Pierre de Caen, et

chirurgien de cette paroisse, et de Louise-Adrienne

Gauquelin
;

par., Charles-Gabriel-Antoine Gillain,

écuyer, comte de Benouville, maître de camp de ca-

valerie, cornette de la compagnie des chevau-légers de

la garde du Roi; mar., Bonne-Anne-Thérèse Gillain de

Benouville.— Le Oaoùt 1752, inh. de Pierre Pelfrêne,

noyé le 29 juillet au Bac-du-Port, originaire de Ber-

nières-sur-Mer, âgé d'environ 20 ans. — Le 1 1 sep-

tembre 1754, bapt. de Louise-Thérèse, fille de Jean-

Baptiste Roquet, de la paroisse de Carcagny, capi-

taine des employés des gabelles, résidant en cette pa-

roisse. — Le 3 janvier 1755, inh. dans l'église de

Guillaume Osmond, écuyer, s'' de Lorai... (en cor-

rection de : Martinbost), originaire de la paroisse de

Bray, âgé d'environ 60 ans^ par Jean Guernet, curé

de S'-Aubin d'Arquenay, en présence de Claude Ron-

vaux, curé de Blainville, Louis Raisin, curé de Beu-

ville, Raoulin Goubin, curé de Benouville, etc. — « Le

raercredy, saize" de juillet 1755, par nous, Raoulin-

Frauçois Goubin, pr*, curé de la parroisse de Benou-

ville, a été béni le navire nommé Le Marquis de Be-

nouville, nommé par messire Antoine Gillain, cheva-

lier, seigneur et patron de Benouville et autres lieux,

mestre de camp de cavalerie, chevalier de l'ordre

royal et militaire de S'-Louis, ancien lieutenant des

gendarmes de Bretagne, assisté de dame Susanne-

Elisabetli Asselin Gautier, ledit navire construit par

le s' Julien Morice, et commandé par le s' Nicolas

i9
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Pilastre, de Dieppedal sur la rivière Je Rouen. •
—

Le 25 septembre 1756, iiih. de Raouliii-Frant'ois

Goubin, curé do la paroisse de « Notre-Dame du Port

de Beuou ville », âgé d'environ 71 ai\s, par Robert-

Gabriel de La Mâche, curé de Cambeset doyen de

Douvres, en présence de Jean Gnernet, curé de S'-

Aubin d'Arquenay, Ambroise Le Sieur, curé d'Ouis-

treham, etc. — Le 21 août 1757, décès de Pierre-

François Le Vicomte, chevalier, marcjuis de Blangy,

seigneur et patron de Fonlaine-Étoupefour, seigneur

patron haut justicier de Villers-Bocage, Maison-

celles-Pelvey et autres lieux, âgé d'environ 67 ans,

et transporté en l'église de Fontaine-Éioupefour pour

y être inhumé. — Assemblées des paroissiens pour

élections de syndic, de trésoriers, collecteurs du sel et

delà taille, enrôlements et dérôlements, réparations

à l'église et aux murs du cimetière, achat d'ornements

et de linge d'église, etc.

E. Suppl.672.-GG. 3. (Registre.)- Moyen lornial, 2-29 feuillets,

10 pièces intercalées, papier.

l'SfiO-l'S'SI. — Baptêmes, mariages, sépultures,

jusqu'en 1779. — René-Gabriel de Gouville, curé.—

Le i septembre 1760, bénédiction de la grosse clo-

che, nommée Bonne-Charlotte par Antoine Gillain,

marquis de Béuouville, seigneur et palron honoraire

de Béuouville, Ouistreham et Saint-Aubin en partie,

seigneur et patron de Blainville, Biéville, Soignolles,

Rouvres en partie, seigneur et baron de Curcy,

seigneur de La Mare Mariveaux, S'-Nicolas de

Coutances, maître de camp de cavalerie, chevalier de

S'-Louis, ci-devaul sous-lieuteuaut des gendarmes

de Bretagne, et ce au nom de son ûls Charles-

Gabriel Gillain, comte de Bénouville, premier cor-

nette des chevau-légers de la garde du Roi, assisté

de Bonne-Charlotte Hue de Langrune, épouse dud.

marquis de Bénouville. — Le 27 novembre 17Gi?,

inh. de Madeleine Lumière, femme du s' de La

Cour, employé aux gabelles de Caeu. — Le 29 oc-

tobre 1764, bénédiction de la seconde cloche, nom-

mée Jeanne-Hélène par Jeaune-Hélène Gillain,

veuve de Louis Caillot, marquis de La Salle, cheva-

lier des ordres du Roi, assistée dud. Antoine Gillain,

représentés par Pierre Chemin, custos, et Elisabeth

de La Personne, maîtresse d'école.— Le 22 juillet

1707, bapt. de Pierre-Louis-Léonor, fils de Pierre

Halley, capitaine aux gabelles de Caen. - Le 23 oc-

tobre 1708, inh. dans le chœur de l'église dud. An-

toine Gillain, seigneur et patron honoraire de Bénou-

ville, etc., âgé de 75 ans. — Le 4 avril 1709, inh. de

Jean Hervieu, fils Antoine, noyé à la mer le 25 mars,

âgé de 18 ans environ, « led. deffunt setems trouvé

surpris de gros veut ». — Le 2 mai 1769, inh. de

Gilles Thérin, noyé à la mer le 25 mars et ayant été

trouvé à la côte ou territoire d'Ouistreham, sur per-

mission d'Agasse, procureur du Roi de l'Amirauté de

Caen. — Le 7 mai 1769, inh. d'Antoine Lemonnier,

noyé à la mer le 25 mars, également surpris de

gros vent, et retrouvé à la cùte ou territoire de Mer-

ville. — Le 15 août 1771, inh. d'Yves de Lalberone,

breton, novice à bord du navire la Marie-Françoise,

noyé dans la rivière de Caen le 24 juillet. — Le 12

septembre 1773, assemblée des paroissiens pour auto-

riser la poursuite de l'affaire intentée au sujet de la

fondation de l'école dud. lieu, faite et fondée parle

marquis de Bénouville. — Le 26 juillet 1778, assem-

lilée des paroissiens au sujet de la poursuite du pro-

cès intenté auxd. paroissiens, en la maîtrise des eaux

et forêts de Caen, par le curé de la paroisse, concer-

nant la dîme de la commune. — Le 1" avril 1781 , as-

semblée des paroissiens pour nommei' deux d'entre

eux chargés d'aller louer cinq lits et les faire porter

à La Délivrande pour le dimanche suivant.— Assem-

blées des paroissiens pour élections de collecteurs et

de syudics, enrôlements et- dérùlements, aménage-

ment intérieur de l'église, achat d'ornements, répara-

lions aux murs du cimetière, vente d'arbres morts,

etc.

E. Suppl. G73. — GG. -4. (Registre.)— Moyen formai, 13i feuillets,

2 pièces inteixalécs, papier.

lîSO-lîOS. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— René-Gabriel de Gouville et Jourdain, curés.— Le

17 décembre 1782, inh. de Louis Le Bahy, vicaire du

lieu, âgé d'environ 27 ans, natif de la paroisse du

Locheur. - Le 6 septembre 1787, mariage de Charles-

Louis-Alexandre, comte de Poliguac, capitaine de

cavalerie, fils de Guillaume-Alexandre, comte de Po-

liguac, chevalier de St-Louis, et de Marie-Jeanne-

Lûuise de Saluées, et Adolphe-Ghristine-Adélaide de

Sanguin de Livry, fille d'IIippolyte-François de

Sanguin, marquis de Livry, chef d'escadre, chevalier

de St-Louis, et de Bonne-Thérèse Gillain de Bénou-

ville, marquise de Livry, .en la chapelle domestique

du château du marquis de Livry, par Jean-Claude

de Saluées, licencié en théologie de la faculté de Pa-

ris, chantre en dignité et chanoine de l'église cathé-

drale de Meaux, vicaire général du diocèse, abbé
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commendataire de l'abbaye de La Boissière, du con-

sentement et en présence du curé de Bénouvilîe, en

présence desd. pères des époux, de Charles-Louis-

Félicité, comte d'Hautefeuille, Cliarles-Pierre-Henri,

comte de Brossard, Agathe-Louise de Morell, vicom-

tesse d'Aubigny, Françoise-Philippine-Félicité de

Morell, Marie-Thérèse- Louise-Sophie de Morell,

comtesse de Brossard, Marie-Charlotte-Catherine-

Suzanne d'Hautefeuille, de Cauvigny , marquise

d'Hautefeuille, etc.— Le 10 janvier 1789, inh. dans le

chd'ur de l'église d'Hippolyte-Frauçois de Sanguin,

marquis de Livry, chef d'escadre, chevalier de S'-

Louis, seigneur honoraire de Bénouvilîe, seigneur et

patron de Blainville, seigneur en partie d'Ouistre-

ham et Saint-Aubin-d'Arquenay, seigneur et patron

de SoignoUes, Rouvres, Biéville et autres lieux, âgé

d'environ 75 ans, décédé la veille à S'-Nicolas de

Gaen. — Le 12 mai 1789, inh. de Michel Le Foulon,

pilote, ancien trésorier de la fabrique de la paroisse.

— Autres actes concernant les familles André, Beu-

ron, Bouillard, Boutry, Caval, Chemin, Collet, Cou-

ture, Daubert, Deblet, Durand, Flambard, Gervais,

Heurtaux, Houel, Jollain, Ijechevalier, Lecomte,

Lefoulou, Lemare, Lemonnier, Lcnormand, Lerond,

Leroux, Lévêque, Madeleine, Marette, Mariette,

Massieu, Mesnil, Morin, Pain, Pelfrêne, Picot, Pied,

Piéplu, Renaud, Renault, Rost, de Sainte-Croix,

Salmon, Simon, Têlard, Thérin, To.mbette, Varin,

Viel, Vimard, etc. — Assemblées des paroissiens.

Bernières-sur-Mer

Ë. Suppl. 67-4.— BD. 1. (Registre.)— Moyen format, fj feuillets,

1 pièce intercalée, papier.

l'SSS-l'SOl. - . État des délibérations de l'as-

semblée municipale de la paroisse de Bernières-sur-

Mer.» — En 1788, assemblée chaque dimanche, du 31

août au 7 décembre, sauf le 28 septembre : le 21 sep-

tembre, nomination par les membres de l'assemblée

municipale des collecteurs de la taille ; le 5 octobre,

délibération « au sujet des anciens États de Norman-
die «. — Le 1" mars 1789, rédaction du « cahier de

complainte et doléances », et nomination des députés

pour l'assemblée provinciale. — Rien du 8 mars au 20

octobre 1789. — Le 20 octobre 1789, « le sindic de la

municipalité de cette paroisse a représenté qu'il a cru

devoir assembler la compagnie pour lui exposer les

craintes où il ctoit do voir aujourd'hui s'élever un

trouble dans la paroisse, d'après la proclamation de la

vente des meubles, grains et elléts appartenants

aux fermiers de M' l'abbé de S'-Sever, grand tréso-

rier de Bayeux, gros décimaleur de celte paroisse, la-

quelle vendue doit commencer ce jourd'hui
;
que ces

craintes sont fondées sur les propos qui ont été tenus,

et les menaces faites par les particuliers, notamment
par plusieurs femmes, qui ne sontexcitées que par la

perspective d'être privées dé leurs nourritures et de

celle de leurs bestiaux par l'enlèvement qu'ils sup-

posent que des adjudicataires étrangers feront des

grains et pailles immédiatement après lad, vendue
;

que ces particuliers et particulières n'ont certaine-

ment aucun motif d'exercer envers les exécuteurs des

ordres et de justice, et contre les officiers instrumen-

taires de la vendue proclamée, aucune voye de fait

par malveillance et esprit desédition, mais seulement

pour conserver les droits de la paroisse, et pourvoir

au soulagement des malheureux
;

qu'il est probable

que ces particuliers ne sont pas instruits que par une
pareille conduite, non seulement ils atlenteroient h la

propriété sacrée du gros décimateur, et occasionue-

roientles plus grands torts et dommages aux fermiers,

mais encore qu'ils exposeroient le fermier et la pa-

roisse elle-même à être poursuivis en dommages-
intérêts, comme perturbateurs du repos public, et

mettant empêchement à un acte légal, ce qu'on ne

manqueroit pas de faire demeurer constant par un
procès-verbal de rébellion

;
que lui s'' sindic croit in-

téressant de prévenir un pareil événement et de

prendre toutes les précautions nécessaires pour em-
pêcher tout attroupement séditieux, au moins de

faire tout ce qui sera au pouvoir de la municipalité

pour qu'en tout cas elle soit en étal de rendre compte

de sa conduite et de s'éviter, ainsi qu'à la paroisse,

tout espèce de reproche
; que déjà ce même général

de la paroisse a pris avant-hier, par sa délibération,

les moyens convenables suivant la loi elle bon ordre,

pour conserver ses intérest et ceux des malheureux

sans troubles, par les soutiens, dire, exposition et

réclamation qui seront faits, ainsi qu'il échera, par

les députés qu'ils ont à cet effet choisis et nommés,
pour quoi le sindic prie M'^ les membres de la muni-
cipalité d'en délibérer sur le champ, à l'effet de

prendre tel parti qu'ils jugeront convenable en pareil

cas : sur quoi la municipalité, s'étanl fait représenter

la déclaration du Roy du 14 aoust dernier, confirma-

tive du décret de l'Assemblée Nationnale du 10 dud.

mois, les arrêts du Comité Nationnal de la ville de

Cacn des 11 aoust et 14 septembre aussy dernier, la
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délibération prise avant-hier par le général de la pa-

roisse, ensemble toutes les ordonnances etrèglemens

concernants la bonne police, et le maintien du bon

ordre dans les villes, bourgs et villages, et approuvant

le parti très sage que le général de la paroisse a pris

led. jour par sadite délibération, a arrêté quelle

désavoue et désaprouve entièrement tout attroupe-

ment séditieux et toute assemblée générale et particu-

lière qui tendroit non seulement à empêcher qu'il fiit

procédé à la vente des grains, meubles et effets des

sieurs Ilameliu, proclamée pour être commencée

cejourd'hui, mais encore foutes démarches, propos et

menaces tendantes à insuher, soit le gros décimateur

ou ses représeutans, soit la partie requérante, soit

enfin les officiers instrumentaires de cette vendue,

que si, contre toute attente, aucuns particuliers se

portoicnt à quelques excès, il en seroit dressé procès-

verbal pour iceux dénoncés à qui il appartiendra être

poursuivis comme auteurs et complices d'attroupe-

ment séditieux et punis suivant l'exigence des cas.

2" Pour prévenir l'abus qu'on fait des cloches, au mé-

pris des ordonnances du Roietdesarrestés des différen-

tes assemblées générales et particulières de la Nation,

en sonnant le tocsin ou des assemblées sans l'ordre

exprès du comité ou de la municipalité, nous avons

enjoint au custos de cette paroisse de tenir les cordes

des cloches au haut de la tour, et la porte d'icelle

bien fermée, à l'effet que personne y puisse toucher :

ce à quoi il sera tenu de se conformer autant qu'il

ne sera pas nécessaire d'avoir les cordes en bas pour

sonner les offices ; arrêtons également que le tocsin

ou appel pour assemblées ne pourront jamais être

sonnés que sur les ordres de l'assemblée municipale

de cette paroisse, et par la personne à qui elle les

donnera. 3" Enjoiut audit custos de sonner tous les

matins l'Angélus à six heures, et également le soir à

la même heure, à commencer ce jourd'hui jusqu'à

Pâques prochain, avec cloche et temps compétent

pour être entendu de toute la paroisse; au surplus,

delfences expresses de sonner sous quelque prétexte

que ce soit avant et après lesd. époques de six heures,

lesquels sons d'Angélus vaudront de retraite pour le

soir, sauf à être pris un parti ultérieur relativement

à cette retraite ainsi qu'il pourroit être ordonné par le

comité de Caen ou statué par cette municipalité.

4° Et pour que le présent arrêté soit notoire et connu

de tous les paroissiens. M'' le curé est prié d'en

donner lecture à la messe paroissiale dimanche

prochain, comme aussi autant d'icclui sera affiché

cejourd'hui au portail de l'église du coslé delà ferme

de la dixme, ensembles les déclarations du Roy,

décret de l'assemblée nationnale et arrêté du comité

de la ville de Caen cy devant dits, et que pareilles afii-

ches seront renouvellées dimanche prochain au lieu

ordinaire ; deffences également faites d'arracher lesd.

affiches, sous les peines prononcées en pareil cas.» —
Le 19 novembre 1789, « l'assemblée delà municipalité

de la paroisse de Bernières tenante, il a été donné

par M' le curé communication d'une lettre qui lui a

été écrite le 16 de ce mois par M" du comité de Caen

au département des subsistances, par laquelle, en

résultance des différentes raisons y énoncées, on

exige que la paroisse fournisse et fasse porter tous

les lundy à la halle de Caen six sacs de bled et six

sacs d'orge, sur quoi, examen sérieusement fait par

tous les membres de la municipalité en général, et

chacun en particulier, de l'état et situation des

granges et greniers de la paroisse, ensemble de la pos-

sibilité ou impossibilité où est chacun des cultiva-

teurs de fournir à la contribution exigée par le comité,

il a été unanimement reconnu, arrêté et déclaré avec

sincérité : 1", que rien n'est plus intéressant aux

cultivateurs de Bernières que de battre promptement

leurs graius et de les vendre, puisque les fermages

qu'ils doivent à leurs propriétaires échéants au jour

S'-Michel fi.xe, ils n'ont guerres que jusqu'à Noèl pour

faire de l'argent et s'acquitter, qu'en conséquence

leur usage a toujours été d'ouvrir leur battage pour

ainsi dire aussitôt après la récolte, tant pour fournir

à leur semence que pour s'acquitter envers leurs

maîtres ; 2', qu'il est notoire, certain et reconnu que

la récolte, tant de Bernières que des paroisses voi-

sines sur le bord de la mer, est si mauvaise cette

année qu'il faut au moins 12 gerbes pour fournir un

boisseau de bled et 6 ou 7 pour en fournir un d'orge,

que cette espèce de disette pour le pays met le culti-

vateur dans le cas de prolonger l'ensemencement des

terres pendant plus d'un mois, puisque leurs batteurs

ne peuvent leur fournir par jour plus d'un boisseau

de bled, tandis que dans d'autres années ils en four-

nissent trois boisseaux, à ajouter à cela que la conti-

nuation des pluyes , en empêchant dans certains

jours de travailler la terre, met dans la dure nécessité

d'augmenter la quantité de semence ordinaire;

30, qu'il est facile à W^ du comité de vérifier, quand

ils le voudront, les faits cy-dessus, ainsi que ceux qui

seront énoncés cy-après, comme aussy qu'il n'y a

dans la paroisse de Bernières aucuns cultivateurs ou

fermiers ayant lenure de terre capable de les mettre

dans le cas d'avoir des granges et greniers de réserve.
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que les terres sont données par les propriétaires eu

détail, de manière qu'à l'exception de 10 à 12 parti-

culiers qui ont réuni plusieurs acres de terre de diffé-

rens propriétaires, le surplus des faisant valoir

n'afferme et ne cultive qu'autant de terre qu'il en a

besoin pour fournir en tout ou partie à sa nourriture

et à celle de sa famille, qu'enfin on peut affirmer en

ce moment avec vérité que pour l'année présente il

n'y a guerres que le fermier du gros décimateur qui

puisse prendre la soumission de fournir chaque

semaine, à la halle de Caen.une quantité déterminée

de bled que la municipalité de Dernières s'oblige de

fixer de manière à satisfaire M" du Comilé, d'après

l'état des granges de cette ferme, ce qui est d'autant

plus aisé qu'elles viennent d'être vendues par con-

traintes et ventes exercées sur le fermier considéra-

blement redevable envers son propriétaire ; 4", qu'il

est déclaré avec vérité que dans le moment présent,

il est de toute impossibilité aux cultivateurs de la

paroisse de fournir et porter à la halle la moindre

quantité de grain, puisqu'ils ne peuvent suffire à leur

semence et que, pour vivre dans leur ménage, ils

sont obligés de consommer leur sarrazin et d'user

avec modération de ce qu'on appelle criblures pro-

duites des bleds de semence, ne devant avoir rien de

plus empressé après cette saison que de s'acquitter

envers leurs propriétaires, soit eu essence, soit en

argent, suivant qu'ils- y sont obligés par leur bail;

5°, qu'une observation essentielle à faire à M" du

Comité est que si on forçoit les fermiers ou autres

cultivateurs de la paroisse de vuider sur le champ

leurs granges et greniers, on les metlroit dans l'im-

possibilité de vivre dès le mois de mars et d'avril et

de fournir aux malheureux de la paroisse qui ne ré-

coltent pas de grain, ce qui pour ce tems surchargeroit

considérablement les halles de la ville; 6», qu'on affirme

avec la plus grande exactitude qu'aucun habitant de

la paroisse ne peut fournir à la halle seulement un sac

d'orge, puisqu'on est dans une telle pénurie cette année

à cet égard que les malheureux, lors de la vendue des

grains des fermiers de la dixme, se sont portés sur cette

espèce de grain avec un tel empressement, provoqué

par le besoin, qu'ils ont élevé et acheté l'orge jusqu'à

4 et 5' le boisseau, et que s'ils étoient obligés de le

porter à la halle, il y en a de si mauvaise qualité

qu'il ne seroit pas vendu plus de 40 à 50 ^ étant

d'ailleurs d'observation essentielle sur cet article

qu'on fait peu d'orge sur le terroir de Berniôres, de

manière que ceux qui en veulent faire usage sont

obligés d'en acheter, qu'en conséquence ils achètent

annuellement tout celui que peut avoir le fermier de

la dixme, et qu'outre cela, l'an passé, ils en ont

acheté plus de 1500 boisseaux venus par batteaux,

sans parler de ce qu'ils s'en sont procurés dehors la

paroisse, ayant eu le mallunu- d'avoir mauvaise ré-

colte en toute espèce de grains deux années de suite
;

7°, qu'on doit prendre en considération la population

de Dernières qui s'élève au moins à 2000 âmes, d'où

il résulte évidemment que les récoltes faites sur la

paroisse, l'an passé, n'auroient pu ni ne pourroient

suffire à la nourriture des habitants; 8* que le peu

de cultivateurs de Dernières qui vendent du grain

portoient cy-devaut à la halle de Creusly qui est à

très grande proximité, et dont les chemins sont bons,

mais depuis quelques années, pour se conformer tant

aux ordres de police qu'à ceux récemment donnés

par le comité, ils portent leur bled à la halle de Caen,

quoiqu'il y ait 4 lieues de distance et que les chemins

soient tellement impraticables qu'il y arrive tous les

jours des accidents
;
que l'impossiljilité de conduire

le bled en voiture multiplie le nombre d'hommes et

de chevaux, et constitue dans des dépenses considé-

rables tant de transport que de consommations à la

ville, que pour se confirmer dans la vérité de cette

assertion, on peut consulter les registres des halles,

et qu'on y trouvera que de lout tems Dernières a peu

porté de grain à Caen, tout autre que le fermier de la

dixme en vendant bien rarement; 9" que tout ce

qui est avancé cy-dessus et tout ce qu'on pourroit y

ajouter est si véritable, sincère et concluant, que

MM. composant la municipalité désirent que MM.
du comité, pour s'en convaincre, s'ils en doutoieut

un instant, députent deux d'entr'eux pour procéder

à toute vérification qu'ils jugeront convenalile, et

dans laquelle les membres de la municipalité les

aideront avec autant de plaisir que d'exactitude;

10", les membres de la municipalité de Dernières,

pour donner à MM. du comilé une preuve de leur

dévouement au bien public, de leur empressement à

concoui'ir aux vues bienfaisantes du bureau des sub-

sistances et de faciliter autant qu'il sera en eux l'ap-

provisionement de leurs concitoyens de Caen, se

chargent avec plaisir de continuer leur vigilance et

examen sur tous les cultivateurs de la paroisse qui

pourroient avoir du grain à vendre, à l'effet d'obliger

chacun d'eux de porter à la halle à fure et mesure

que les circonstances et leurs facultés le permettront,

notamment le gros décimateur représenté par les

adjudicataires de bled en la vente du fermier qui, à

commencer le 30 novemln-e, portera tous les lundy à
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la halle de Caeu deux sacs de bled jusqu'à ce qu'il

n'y en ait plus, ne pouvant commencer à battre

avant le vingt-cinq à cause des formalités et circons-

tances ordinaires dans le cas de vente, celle dont il

s'agit ue pouvant être close avant dix à douzejours. » —
Le 22 novembre 1789, « le sindic de la municipalité

ayant convoqué M"-' qui la composent, issue des vê-

presdc ce jour, il leur a donné communication d'une

lettre de MM. du bureau intermédiaire du départe-

ment de Caen à laquelle est jointe la proclamation du

Roi du 16 8"" dernier pour la répartition des imposi-

tions ordinaires de 1790 dans les pays cy-devant con-

nus sous la dénomination de pays d'Élection, desquelles

lettres et proclamations ledit sindic ayant déclaré avoir

donné lecture ce matin, issue de la messe paroissiale,

acte lui en a été accordé par l'assemblée, qui a arrêté

quelesd. deux pièces seront déposées aux archives de

la municipalité pour être jointes aux précédentes ; ar-

rêté en outre que pour mettre toutes lesdites lettres,

titres, pièces et registres eu ordre et en sûreté, il sera

clioisi un appartement commode et convenable qui

sera destiné à tenir les assemblées et dans lequel

sera déposé un cofTre ou armoire femiant à trois

clefs, pour y être enfermé toutes lesd^^ lettres et piè-

ces , conformément au règlement. Monsieur de

Beauzamy et Monsieur Ilousset priés de s'occuper de

cet objet. L'assemblée à laquelle Jacques Mériel, dé-

puté de la paroisse en cette partie, a rendu compte de

l'état d'une contestation pendante entre la paroisse et

M'' de S'-Sever pour raison des réparations à faire aux

chœur et chancel et delà demande de quelques se-

cours pour les pauvres, sur lesquelles demandes la

paroisse a été déclarée non reccvable par le juge de

Courseulles, a arrêté, lecture prise de la procédure,

que ledit si" Mériel, député, consultera le plulôt pos-

sible pour prendre sans aucun retardement la voye

qui lui sera indiquée pour suivre et faire terminer

cette affaire intéressante à la paroisse. Le général de

la paroisse ayant témoigné depuis longtems, vu

l'âge et les infirmités de Mutel, leur m" d'écoUe, de

le remplacer par quelqu'un plus en état de remplir

ce pénible exercice, la municipalité s'est occupée de

quelques recherches pour se procurer un ])on sujet,

et à cet elTet en a fait mettre l'annonce dans les pa-

piers publics, sur lesquelles il se présente actuelle-

ment plusieurs postulans,et, pour faire un bon choix,

la municipalité a prié M'' Ilousset d'écrire où et à qui

il appartiendra pour se procurer les informations né-

cessaires en pareil cas et mettre la municipalité en

état, sur son rapport, de statuer définitivement sur ce

choix, la d" municipalité se proposant de délibérer

et faire droit, s'il y écheoit, sur la demande que fait

Mutel de lui accorder une retraite qu'il croit avoir

méritée pour les services qu'il rend en cette qualité à

la paroisse depuis environ quarante ans, promettant

de continuer les écoUes jusqu'à l'installation de son

successeur. M' le curé ayant donné communication

de la lettre qui lui a été écrite par M"' l'Evêque de

Bayeuxle 13 8''" dernier, ensemble de celle du mv

nistre de la province, de l'extrait du procès-verbal de

l'Assemblée Nationnale du 20 1^'" dernier et de l'ar-

rêt du Conseil du 20 dud. mois, le tout tendant à en-

gager tantles particuliers que les fabriques et com-

munautés à porter leur argenterie aux hôtels de Mon-

noyepour augmenter le numéraire manquant dans le

Royaume, M"les députés et membres de lad" munici-

palité ont exprimé combien ils désireraient subvenir

en ce moment à l'Etat par le sacrifice de lout ce qu'ils

ont de plus prétieux, et à cet effet ils se sont de suite

occupés à examiner et à vérifier en quoi consiste l'ar-

genterie de leur église et fabrique, et ils ont vu qu'ils

ne possèdent rien de superflu au service divin, que

tout ce qui compose leur argenterie ne consiste qu'en

vases sacrés, absolument utiles, et dont il est impos-

sible de se passer, ce qui les prive de la satisfaction

qu'ils trouveroieut à faire, comme bien d'autres, un

don patriotique à la Nation. Les d«s lettres et pièces y

jointes ayant été remises au sindic pour les déposer

aux archives. • — Délibérations du 3 janvier 1700 au

6 février 1791.

E. Suppl. 67o. — GG. 1. (Registre.) — Grand formal,92fcuiUcls,

papier.

1609-1({G4. — Baptêmes, mariages, sépultures

(depuis 1622). — Jacques Anquetin, Denis Longuet,

curés. — Le 2-4 novembre 1623, b. de Jacques Ma-

rion; p., n. h. Jacques de Cauvigny. — Le 18 juillet

102.5, h. d'Anne Guesdon ; m., d""» Anne de « Ca-

hengnes ». — Le 25 mai 1627, b. de Charles Postel;

p., Charles de Cauvigny. s'' de Beauxamis. — Le 17

septembre 1G30, décès de d""" Aune de « Cahengnes 'i.

— « Ce premier fueillet contient le nom des enfans

que j'ay baptisez depuis le mois de juin 1635, auquel

temps je pris pos.-^ession de mon bénéfice, jusques au

mois de novembre 1636 que je commençay de résider

actuellement. >' — Le... (blanc) juillet 1636, b. de

Jacques Bétourné
; p., Jacques de Cauvigny, écuyer.

— « Baplcsmes faits en l'église de Bcrnières sur la

mer par nous, Jacques Anquetin, curé dud. lieu,
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en Tannée 1636 et autres su; vantes. t> — Le 21 fé-

vrier 1637, b. de Guillaume Artur
; p., Guillaume

de La Nièce, curé de ColomLy. — Le 17 juin 1C49, b.

de Denis Louet; p. , Denis Longuet, curé de Der-

nières, doyen de la Chrétienté de Caen. — De l'autre

côté, inhumations: le 18 juin 1637, de... (blanc)

Poullain, s' deCalix; le 17 août 1637, d't un petit

garson pour Noi'l Le Gouslurier » ; le 18 janvier

1638, de Jean Le Fèvre le jeune, par Michel Asse,

curé de Moulineau.^, etc. — " Le 18 oclob. 16.51, M^

Morant mourut. ^ — « Audiences faites par moy,

Guillaume Chasle, pbre., vicaire de Bernières sur la

mer en l'année 1643 et autres suivantes »: le 25 jan-

vier 1643, de contrat du 13 décembre 1642, portant

vente par Jean Le Maistre, de Langrnne, à Jacques

Martin, écuyer, s'' de Neauville, dud. Langrune, da

droit de condition retenu lors de l'engagement à

Samuel Bayeux, ministre, de 5 vergées de terre
; le

26 novembre 1651, du contrat de vente du 19, par

Michel Lecoq, si" du Verger, bourgeois de Caen, à

Jacques Moysant, écuyer, s' de Brieux et de La

Luzerne, de 3 pièces de terre à Bernières; le 19 fé-

vrier 1662, de contrats de vente aud. Moysant, con-

seiller au Parlement de Metz, par Pierre Lucas, s' de

La Fosse, bourgeois de Caen, et Nicolas Haupois; le

16 avril 1662, de contrat de vente du 13, au même, par

« Adrian deGillain,chevalier,seigueurdeBarnevillen,

de 33 acres et 1 vergée de terre, avec le droit de

moulin à veut, à Bernières, moyennant 7,000 \. t.

de principal et 250 1. de via ; autres audiences con-

cernant: led. Martin, écuyer; Pierre de Brunville, de

Brunville, écuyer, s^ de Mauneville, demeurant à

Caen (1644) ; Guillaume Osmont, bourgeois de Caen

(1617) ; Jean Marin, sieur de La Vigne, bourgeois de

S'-Jean de Caen (1G48); Gaspard de Cauvigny, éc,

sieur de Colomby et de Bernières (1648); Nicolas Le

Marchand, conseiller au bailliage et siège présidial

de Rouen (1658), etc. — Le 3 novembre 1652, b.

d'Anne Guillemette ; m., Anne Martin, fllle de M. de

Niauville. — Le 5 octobre 1660, mariage de François

Dudouet, s'' des Longs Champs, bourgeois de S'-Jean

de Caen, et Catherine Regnauld, veuve du s'' des Fa-

veris Thiment, de S'-Étieune de Caen, en présence de

Charles Dudouet, curé du Manoir, frère de l'époux,

Maheust, s' de La Vallette, oncle de l'épouse, Pierre

Regnault, s' de S'-Oueu, son frère. — Le 16 septem-

bre 1663, b. de Catherine-Denise Broult; m., Cathe-

rine Le Tenneur, épouse de Gaspard de Cauvigny,

éc, seigneur et patron de Colomby ; p., Denis Lon-

guet, curé. — De l'autre cùté du registre: recelte pour

le trésor depuis 1609, notes de comptabilité et diverses;

le 4 novembre 1618, M"" Anne de « Cahengnes » a

fieffé sa chapelle des paroissiens de Bernières par

4 1. 10 s. t. de rente, à charge de l'entretenir, etc.

E. Siippl. CTC. — GG. 2. (Registre.) — Moyen formai, 482 feuillets,

2 piOces intercalées, papier.

1664-1331. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— FM. « Registre des mariages célébrés dans l'églize

parroissialle de Bernières sur la mer depuis le ven-

dredy saint unzeième apvril mil six cents soixante et

quatre que maistre Nicolas Noël, prestre, curé dudict

lieu, prist pocession de la cure de Bernières. » —
Nicolas Noèl et Jacques Lemarchand, curés. — Le

25 juin 1666, marraine, « Catherine Le Tanneur, ditte

Madame de Cauvigny». — Le 8 février 1667, inh. de

Jean « Pelefresne », dit l'Ingénieux. — Le 3 mars

1669, abjuration de l'hérésie de Calvin par Jacques

Du Mesnil, de Bernières, âgé de 25 ou 26 ans. —
Le 10 mai 1670, bapt. de Gaspard, fils de Guil-

laume Thiment et de Catherine Noël
;
par., Gaspard

de Cauvigny, écuyer ; mar., Elisabeth Le Marchand,

femme dus'' de Mallon
;
par Jean« Derevie »,obitier et

vicaire du lieu, ,en présence de Pierre de Mallon,

écuyer, et de Pierre Thiment, conseiller au présidial

de Caen.— Le 14 mars 1671, bapt. de Joseph, fils de

François Le Gallois, écuyer, et de Marie Le Coq
;

par., Joseph de Prémonl Graiudorge ; mar., Mai-ie-

Anne Du Thon, femme de M. de Beneauville de

Touchet. — Le 4 avril 1671, décès de Pierre de Mas-

Ion, écuyer. — Le 25 novembre 1671, mariage de

René de Maillé, chevalier, seigneur marquis de Be-

nehar, etc., et Jacqueline-Françoise de Billes, veuve

de Pierre de Rome, écuyer, seigneur de Breteville,

en présence de Gaspard de Cauvigny, écuyer, sei-

gneur et patron de Colomby, Escorches, Langrune,

etc. , de François de Morais, chevalier, marquis de

Brezolles, de Pierre Gillain, s'' du Saulcé, et autres.

—

Le 3 janvier 1672, naissance d'une fille dont est ac-

couchée une femme dans la maison du sieur Du Ver-

ger Le Coq, où elle avait prié la servante de lui prêter

le coucher, laquelle femme dit avoir nom Michelle

Gervais, native de Livry, demeurant ci-devant à Ar-

ganchy, où elle dit avoir épousé, il y a 3 ans et demi.

Jacques Touroude, nalif de Tracy près Villers, et lors

du mariage demeurant à Subies, des œuvres duquel

Touroude est sortie ladite fllle, selon le témoignage

de lad. Gervais, « quoyque nous ayons suject de soup-

çonner le contraire », àcausedes réponses contraires à
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celtedéposition faites par un jeune enfant de sept ans,

que lad. Gervais dit être son fils, né d'elle hors ma-

riage des œuvres de Jean Boullays, de la paroisse

d'Amblie, comme aussi des réponses contradictoires

faites par lad. Gervais ; le même jour, baptême de

l'enfant. — Le 21 août 1G72, liapt. de Pierre Pel-

fresne:par., Pierre Thiment, sieur de Fréville, con-

seiller au bailliage et siège présidial de Gaeu : mar.,

Catherine Le Tenneur, femme de Gaspard de Cau-

vigny, écuyer, sieur de Colomby, Langruue, Es-

corches, et autres lieux. — Le 13 juillet 1073, mar.

de Pierre Gillain, sieur du Saulcé, et Marguerite

Diverse. — Le 17 septembre 1G73, abjuration d'A-

braham Sautel, s' des Courtières, maître chirurgien,

bourgeois de Caen, malade à Dernières, et de Jacques

Sautel, sou fils. — Le 24 mars 1675, abjuration de

Pierre Foubert et de Philippine Le Roy, de Dernières,

devant Thomas Du Hamel, docteur eu Sorbonne, cha-

noine de Bayeux, commis par l'évèque pour recevoir

les abjurations. — Le 28juillet 1G75, bapt. de Jacques

Le Petit; par., Jacques Thiment, sieur des Faveris,

bourgeois de Caen ; mar., Marie Le Coq, femme de

Le Gallois.— Le 15 janvier 1G7() : un fils né en mai

1659 du légitime mariage de François Le Gallois,

bourgeois de Paris, et de Marie Le Coq, sa femme,

en l'absence de feu Denis Longuet, pour lors curédu

lieu, de son vicaire et autres prêtres de cette église,

qui étaient pour l'heure hors paroisse, en la proces-

sion des Rogations, fut, à cause du péril de mort, bap-

tisé parDorneau, prêtre, en la maison de feu Michel

Le Coq, sieur du Verger, bourgeois de Caen, sise en

cette paroisse, où lad. d'""» Le Gallois fut obligée de

faire ses couches, comme il a été plusieurs fois attesté

par led. Le Gallois et sa femme, par le feu sieur

Du Verger et Marie Le Cloutier, sa femme, grand-

père et grand'mère, par Anne Couesuon, femme

de Jean Pestel, nourrice dud. enfant, présents au

baptême, ce qui a été confirmé par Jacques Pel-

fresne et Jean Derevie, obitiei's de celle église, par

Gaspard de Cauvigny, chevalier, seigneur et patron

de Colomby, Dernières, Langrnne, Escorches, Fon-

taines et autres lieux, PierreGillain, sieur du Saulcé,

bourgeois de Caen, Abraham-François Sautel, sieur

des Courtières, bourgeois de Caen, Charles Détourné,

Louis Du Mesnil, Jacques cl Charles Pestel, Jacques

et Philippe Corbin, Etienne Le Bas, Jacques Artur,

Jacques Berthelmy, Jean Guilmette et plusieurs au-

tres demeurant eu celte paroisse, avant et depuis la

naissance de l'enfant, ayant attesté avoir certaine

connaissance qu'elle eut lieu au mois de mai lGô9, et

qu'il fut baptisé « pour l'heure » dans la maison dud.

s' du Verger, comme il est dit ci-dessus, vu les-

quelles dépositions qui mettent hors de doute le bap-

tême dud. eufant, les cérémonies ordinaires du bap-

tême ont été suppléées, et les noms de Jcau-Léouor

lui ont été donnés par Jcan-Léonor Nau, écuyer, re-

ceveur des décimes à Bayeux, et par Catherine Le

Tenneur, femme dud. seigneur de Cauvigny, ses par-

rain et marraine, en présence des personnes ci-dessus

dénommées, convoquées pour attester ce que dessus.

— Le 25 avril 1G76, Anne Haupoix, âgée de 22 ans,

de la paroisse de Dernières-sur-mer, a abjuré l'héré-

sie de Calvin, en laquelle elle avait été élevée, et après

sa profession de foi faite en la chapelle de La Déli-

vi-ande, a reçu l'absolution de lad. hérésie de Jean-

Baptiste de Launey-Hue, docteur en Sorbonne, sous-

doyen de l'église cathédrale de Bayeux et directeur

du Séminaire de La Délivrande, en présence de Tho-

mas Du Vey, sacristain de la chapelle de La Déli-

vrande, Louis Renout, Georges Crespel, Vincent de

S'-Germain, tous prêtres, et Nicolas Noël, curé de

Berniôres. — Le 22 novembre 1G76, bapt. de Marie,

fille de Guillaume Thiment, bourgeois de Caen, et

Catherine Noël ; mar., Marie de Maslon
;
par!, Jean

Derevie, prêlre; par Jacques Pelfresne, obitier et

vicaire de Bernières, en piésence de Jean Guille-

melte,cuslos. — Le 2 novembre 1680, inh. dans la

chapelle delà Passion, de Gaspard de Cauvigny, sei-

gneur et patron de Colomby, Dernières et autres

terres, décédé la veille à Fontaine-Henry. — Le 14

avril 1G82, inh. de Jean Le Tanneur, s' de S'-Aubin,

âgé d'environ 45 ans, après avoir reçu le sacrement

de l'extrême-onction, n'ayant pu être confessé ni

communié à cause de perte d'esprit. — Le 10 février

1685, abjuration de Madeleine Levesgo, femme de

Pierre Du Mesnil, âgée de 72 ans, de l'hérésie eu la-

quelle elle a vécu depuis environ 40 ans. —
Le 25 février 1G85, assemblée des paroissiens con-

voqués à la requête de Jean Droult, dud. lieu,

« devant moy, pbre.,curé de lad. par., après leur avoir

témoigné que quelque recherche que j'aye peu faire

dans les registres et feuilles volantes contenant les

baptistères administrez pendant la vie du feu s' Lon-

guet, mon prédécesseur curé, je n'y ay point trouvé

celuy de Jacques Broult, frère puisné dud. Jean, de-

meurant h présent à Paris, m'ont louis d'une voix

commune déclaré et cerlitrié qu'environ l'année mil

six cents quarante quatre, Catlierinc Guilmette,

mariée à Denis Droult, demeurant dans lad. par.,

hameau de La Rive, accoucha d'un fils, qui fut bap-
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tizé aad. lieu et nommé Jacques par feu Jacques

Pestel, assislc de Jeanne Maréchaux, femme de feu

Jacques Guilleinelte, ce qui m'a esté attesié parlai!.

Maréchau.\, marine et tante dud. Broult, Jean Broiilt,

frère, Henry Guilmette, oncle maternel, Micliel

Guillemelte, cousin, Jacques Guilmette, cousin aussy,

Charles Le Quesne, Jean Corbin l'aisné, Jacques

Barthélémy, Jean Guilmette, Plenry Marion, Allaiu

Derevie, Jacques Le Quesne, Henry Pestel, Jacques

Le Quesne, ce qu'ils ont tous signez audit registre. »

— Le 8 mars 1G85, abjuration de Noël Haupoix, âgé

d'environ 36 ans. — En novembre 1G85, nombreuses

abjurations de protestants, entre autres, le 13, de

François de Brieux Moisant, écuyer, seigneur de

Berniéres en partie à cause de son lief de La Luserne;

et, le 15, de Madeleine Le Sens, femme de M. de La

Luserne de Brieux. — Le 25 aviùl 1690, inli. d'Abra-

ham Sautel, chirui'gien, âgé d'environ C8 ans. — Le

23 août 1691, bapt. de Catherine, fille de François

Moisant, écuyer, seigneur de La Luserne, et de

Madeleine Le Sens. — Le 1" octobre 1693, inh. dans

l'église de François Le Galois, écuyer, âgé d'environ

60 ans. — Le 12 mars 1695, inh. dans le cimetière

d'Anne Le Boucher, fille de Thomas Le Boucher,

s'' de La Croix, bourgeois de Caen, âgée d'environ

16 ans, morte la veille sans sacrements « à cause de

prévention de mort subitte », laquelle néanmoins

vivait en bonne catholique et s'était confessée et avait

communié depuis peu, comme il a été attesté par

sond. père.— Le II mai 1695, inh. dans l'église de Ni-

colas Noèl, curédu lieu, âgé de 60 ans, par Blin,caré

dePlumetot, doyen de Douvres.— Le 22 janvier 1696,

les paroissiens ont consenti que le calice et les burettes

de vermeil doré et un plat d'argent appartenant à

l'église, déposés entre les mains de Ratier, gi-and

trésorier de l'église cathédrale de Bayeux, depuis la

mort de Noël, défunt curé de lad. paroisse, soient

remis entre les mains de Jacques Leniarchand, curé

actuel, auquel il sera payé par le trésorier Hi livres

par an pour fournir le linge de l'église, ainsi que le

pain et le vin des messes.-— Le 1^'' août 1696, bapt.

de François, « sorti des œuvres de Salomon Pelcerf

et Jeanne Dupuy, tous deux de la religion prétendue

réformée, mariez contre la coutume de l'Eglise et

depuis l'ordonnance du Roy ». — Le 26 août 1696,

inh. d' (1 un corps trouvé sur le bord, de la mer, qui

y auroit este jette et trouvé saisi d'un chapelet et

d'une petite croix de bois, lequel ayant esté visité par

Mr Adrian Vincent, huissier visiteur au siège de

l'Amirauté d'Oystreham, Berniéres et dépendance,

Calvauos — Série E Supplêue.nt.

m'auroit chargé de l'hinumer dans le lieu saint ».

— Le 8 avril 1696, bannie du pain de charité « qui

se doit distribuer à chacque communiants de lad.

parroisse dans la Pasque », adjugé à M. de Reviers,

obitier, à 26 1. 1/2 de pain blanc par boisseau de

froment. — Le 25 juillet 1696, assemblée des parois-

siens, matelots, maîtres de bateaux pécheurs de

Berniéres, pour délibérer de la continuation du

travail du havre de lad. paroisse, « lesquels, ayant

besoin d'argent pour continuer led. travail, se sont

retirés vers le s' Frémis, commis receveur des huîtres

au parc de Langrune, lequel, à leur prières, leur a

fait advance de la somme de 100 livres pour estre

employée à la continuation dud. havre incessammenl

à payer les personnes qui fairont led. travail », lad.

somme devant être ]-emboursée « sur les premiers

deniers provenants de la pesche des huîtres qu'ils

livreront aud. s'' Frémis ». — Le 16 septembre 1696,

autre assemblée des matelots pécheurs pour délibérer

sur la continuation du rétablissement de leur havre :

ils s'engagent à fournir chacun une pistolé par bateau,

au total 110 livres. — Le 14 octobre 1696, élection

d'un trésorier, fixation des frais du culte à 6-i 1.

par an, et bannie du routoir avec demi-acre de terre

en la délie de La Fosse-à-l'Eau, à charge de curer

led. routoir et d'entretenir le pont en état de passer

à charrue et charrette. — Le 9 septembre 1698, abju-

ration de .Jacob Sègle. — Le 2 juin 1702, inh. de

Jean Lefebvre, noyé depuis 15 jours à la mer et

trouvé à la cùte de Ver, « après que les parents dud.

deffunct nous ont attesté avoir esté chercher M" Adrien

Vincent, huissier visiteur de la marine, et ne s'estant

point trouvé chés luy nous n'avons pas laissé de

l'hinumer à cause que le corps estoit déjà corrompu,

ce qui auroit peu causer quelque contagion à cause

de la chaleur si on avoit tardé plus longtemps ». —
Le 28 avril 1705, bapt. de Jacques, fils ué hors le

mariage et des œuvres d'Abraham Le Bourgeois et

Philippine Cardine, tous deux de la religion pré-

tendue réformée. — Le 12 avril 1706, mariage par

Thomas Le Provost, abbé, seigneur et patron de

Rouxeville pour la 1" et grande portion, d'Henri

Le Provost, chevalier, seigneur et patron de S'-Jeau-

des-Baisants et autres lieux, lieutenant géP-éral civil

et criminel au bailliage de Thorigny, et Anne-Made-

leine Moisant, fille de François Moisant et de Made-

leine Le Sens, de Berniéres, en présence de Gabriel

Le Provost, chevalier, seigneur de S'-Germain, des

père et mère de l'épouse, de FMiilippe de Hcrissy,

chevalier, seigneur de Marcelet, de Daniel Le Sens,

30
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chevalier, seigaeur de Monts. — Le S sepleu;brc

1710, abjuralioii de Marie Du Bosc, de la paroisse de

Ver. — Le 16 juillet 171 1, mariage d'Étieiiiic-Guil-

launie Suhard, seigneur de S'-Germaiu, et Elisabeth

Moisaiit, aile de leu François Moisant, sieur de La

Luzerne, et de Madeleine Le Sens.— Le 17 avril 171-2,

bapt. de Marie, hlle née des œuvres de Julien Gai-

guard et de Marie Le Vilain, de la religion prétendue

réformée. — Le 27 février 1714, inhumation dans le

cimetière de Michel et Jean Fortin, François Robert,

Charles Pelfresne , Thomas Le Manissier, Pierre

Lefebvre, Charles Le Marinier, Louis Pelfresne.

Charles Rouais, el dans l'église, de Pierre Dumesuil

et Jean, son fils, Gilles Foubert, fils Gilles, Pierre

Le Quesue et Henri Le Quesne, fils Jacques. — Le

7 avril 1715, bannie du pain des communiants de

p;,ques. — Le 21 mars 1717, abjuralion de Marie

Gai gnard, âgée de 22 ans. — Le 10 décembre 1730,

inh. dans l'église, de Jacques Le Marchand, euro du

lieu. — Le 14 mars 1731, inh. dans le chœur de

L'église de François Bétourné, curé d'Espins, ancien

obitier de Bernières, âgé de 59 ans.-- Le 29 Juillet

1731, abjuration de Jacques Dumesuil.— Elections

de trésoriers et de collecteurs de la taille et du sel;

monitoires « contre plusieurs malfaicteurs à l'égard

des matelots de cette parroisse et autres », etc.

E. Suppl. U". - GG. X (Uegislrc.)-)loycii formai, :U6 reuiUcls,

papier.

a î 33- a 3 SIS. — F" 1. « Itegistrc des baptcsmes,

mariages ei inhumations de la parroisse de Ber-

nières, pour l'an 17.32, première année de M« Phillippe

Le Conte, curé .. — Philippe Le Conte et Jacques

Blasne, curés. — Le 31 juillet 1733, bapt. d'Augustin

Hébert; mar., Catheriue-Aimée Du Touchet de Be-

neauville; par., Nicolas-Philippe-Auguslin Le Cocq,

s"- d'Esquay de Beausamy ; en présence de Catherine-

Aimèe Moisant, dame de Bernières, de Beneauville

et autres lien.\, de noble dame de Coigny, comtesse

d'Har.-.ourt, de Marie-Anne de Rome de Banville,

dame de Bernières, d'Anloine-Alexis de Touchet, etc.

— liC 11 mars 1734, inh. d'Etienne Martin, de la

paroisse de Fontaine, âgé d'environ 30 ans, de la

religion catholique, suivant l'attestation de M. de

Saou, curé de Fontaine, et suivant la permission de

M'* de la juridiction de Courseulles, « vu le triste

.-iccident qui luy est arrivé d'avoir été écrasé sous les

ruines d'un mur d'une grange où il s'étoit retiré

la nuit du 9 au 10, et qu'il avoit trouvée ouverte ». —

Le 11 avril 1734, bannie du pain des communiants,

adjugé à 32 1. par boisseau.— Le 5 février'1735, bapt.

de Marie-Charlolle CoUeville; mar., Marie-Aune de

Rome de Fréquienne, épouse de Louis-Albert .\s3elin

de Banville, seigneur de Bernières, conseiller du Roi

en ses Conseils, maître des requêtes ordinaires de son

hôtel ;
par., Charles-Nicolas de Rome de Fréquienne,

chevalier, baron du Bec-Crespin, président à mortier

au Parlement de Normandie. — Le 27 mars i7.'i5,

bannie du pain de charité, qui « sera à un sul de mei-

lleur marché du plus cher de celuy du tripot de

Caen t : l'adjudicalaire donnera 37 1. de pain par

boisseau.- Le 4 avril 1735, assemblée des paroissiens

pour l'adjudication des travaux de rétablissement du

haut de la tour du clocher, a et refaire les quatre?

fillettes et les paifaires ainsy que et dans le mesme

ouvrage ancien de la grosse piramide, suivant le devis

qui sera fait des dittes tourelles, défaire la hauteur de

six pieds au-dessus du chapitot, à charge que quatre

pieds au-dessus du cordon rond il y aura quatre

pieds de pierre parplaine, la croix posée aplomb, et

de faire la pétille voulte qui est sur le portail de

l'église, et a été mis à prix par Jacques Hue ;i mil

livres, par le mesme François Qucsnet à 850 I.

pour la réparation du haut de la tour, non compris

les fillettes, vu le trop grand pris que les ouvriers

ont demandé pour le tout ». Rabais par PieiTC Cussy,

de Fontaine, et renvoi de la dernière adjudication. —
Le 12 avril 1735, nomination de commissaires pour

les réparations à fau'e aux couvertures do l'égiise, à la

maison de la maîtresse d'école et au pavé de la uff de

l'église. — Le 8 septembre 1737, abjuration de Jean

HaupoJs. — Le 4 octobre 1737, mariage d'Etienne-

Marie d'Escorraille, chevalier, seigneur de La Balme,

S'-Germain-du-Bois et autres lieux, sous-lieutenant

des chevau-légcrs de la garde du Roi, fils de feu

François-Philippe, marquis d'Escorraille, maréchal

des camps et armées du Roi, chevalier, seigneur de

La Balme, S'-Gennain-du-Bois et autres lieux, et de

Marie-Françoise-Aimée de Boulié, demeurant à Paris.

paroisse S'-Sulpice, rue de Gondé, à l'hôtel de Pro-

vence, et Marie-Anne Asselin de Banville, 811c de feu

Louis-Albert Asselin de Banville, conseiller du Roi

en tous ses Conseils, maître des requêtes ordinaire de

son hôtel, seigneur du Touchet, Bernières, Combou,

S'^-Opportune, etc., et de Marie-Aune Rome de Fré-

quienne,demeurant aussi à Paris, paroisse S'-Eustache,

rue Poissonnière, eu présence de la mère de l'épouse,

de Claude de La Motte, chevalier, seigneur de Gri-

mouville, époux de Marie Mazière, mère dud. feu
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seigaeurde Banville, de Pierre Le Caucliois, chanoine

de l'église calhédrale d'Evreux, d'\nne Joiivet, pro-

fesseur royal aux droits en l'Université de Caeu,

seigneur de Colomby, de Louis-Auguslin Lecoq, s''

d'Esquay, de Joseph Blauchet, piètre de la congré-

gation de la ]\[i--sion de S'-Lazare, etc. — Le 19 oc-

tobre 1738, bapt. de Marie Anne Colleville; mar.,

Marie-Anne de Baillehache, marquise de Bellemare;

par., Pierre, marquis de Bellemare, chevalier, sei-

gneur baron châtelain haut justicier de Courseulles,

— Le 30 novembre 1738, abjuration de Louis

Le Bourgeois devant Parmeolier, prêtre de la

congrégation de la Mission, à ce commis par l'évèqne

de Bayeux. — Le 21 janvier 1739, bapt. de

Jacques-Francois-Alexis Lequesne
;

par.. Jacqnes-

Francois-Ale.vis Du Tonchel, seigneur de Beneau-

ville, Berniéres et, autres lieux ; mar., Catherine

Le Seus, sa femme. — Le 23 mars 1739, inh.

dans l'église de François Guillemette, 3.5 ans,

Pierre Beuvron. 20 ans, Pierre Béziers, 23 ans, et

dans le cimeliére, François-Jean Corbin, 50 ans,

Pierre Corbin, son fils, 15 ans, Jacques Hanpoix, 30

ans, Gilles Le Bas, 28 ans, Antoine Daudeville, 30

ans. Jacques Bcrlhélemy, 12 ans, et Jac(]ucs Lefèvre,

30 ans, « lesquels avoienl fait naufrage le jour pré-

cédent à la mer ». — Le 19 novembre 1740, « j'ay

soussigné,Germain Gouet, pbre. .vicaire de Berniéres,

levé par ordre de M"" Berniéres Fallet un corp mort

qui a échoué vis-à-vis la susditte parroisse, lequel on

a dit estre celuy de Gabriel Langlois, lequel a été

inhumé dans le cimetière de lad. pari'oisse ». — Le

9 janvier 1742, mariage de Pierre-Jacques Hûussel,

directeur des postes de C len et receveur des décimes

du diocèse de Bayeux, de la paroisse S'-Pierre de

Caen, et Catherine-Marguerite Thiment, fille de feu

Jean Thiment, assesseur aux vicomtes de Caen et

d'Evrecy, et de Marguerite Lislaye, de la paroisse de

S'-Elienue de Caen. — Le 18 décembre 1743, inh.

dans l'église de Jean-Louis-.\ugustin Le Cocq, s''

d'Esquay, bourgeois de S'-Sauveur de Caen, ancien

échevin. vivant nol.ilement, de lad. ville. Agé de

58 ans.— Le 12 janvier 1744, issue delà grand'messe,

délibération des paroissiens sur la subsistance qu'il

serait nécessaire de donner au maître d'école pour

instruire la jeunesse; ayant trouvé à propos d'ajouter

une somme d'argent avec le pain de la charité qui se

distribue ordinairement à Pâques, ils ont consenti

qu'il lui soit payé annuellement par le trésorier

70 livres avec le blé dont on faisait le pain de charité;

d le certificat cy dessus n'ayant point été couchés,

après vespres, les paroissiens, avertis de nouveau de

s'assembler, ont délibéré entre eux de céder au maître

d'écolle le revenus qui revient du rotoir avec cent

livres qui seront payés annuellement par le trésorier

en charge de carticr en cartier, et les paroissiens ont

retenu le pain de charité qui leurs reviendra annuel-

lement comme à l'ordinaire ». Le 19 janvier 1744,

assemblée des paroissiens pour délibérer sur ce qu'ils

donneraient à un maître d'école pour enseigner dans

lad. paroisse : ils ont consenti de lui donner cent

livres, à prendre sur le revenu du trésor, qui lui

seront p;iyées de quartier en quartier par le trésorier,

et d'abondant lui out encore délaissé le revenu du

vouloir, qui lui sera payé par l'adjudicataire annuel-

lement, s'en réservant toutefois la propriété, « et ledit

M° d'écolle sera en état et reconnu pour bon maître».

— Le 5 août 1745, bapt, de Pierre Pestel; pai'., Pierre

de La Rue, professeur do philosophie en l'Université

de Caen; mar., Marie-Anne Lebahy, femme de M. de

Cachy. — Le 8 septembre 1745, bapt. de Marie-Anue-

Catherine-Elisabelh. flUe de Jean-Pierro Bétonrné,

s'' de S'-Sauveur, bourgeois de Caen, y demeurant

paroisse S'-Julien, et de Françoise- Elisabeth Folliol;

mar., Marie-Madeleine FoUiot; par., Augustin Fol-

liot, s' de La Chaussée. — Devis de la réparation du

pavé de la nef de l'église : première bannie le 12 juin à

600 livres ; le 2G juin 1746, adjudication àPicrre

Quéiière au prix de 175 livres. — Le G février 1746,

élection d'un garde-côte pour Berniéres et Cour-

seulles, conformément à la déclaration du Roi tou-

chant la marine, en remplacement de Jean Haupoix,

attendu qu'il n'en fait aucune fonction, et que d'ail-

leurs il doit y en avoir de nommés chaque année,

parles haliitants des paroisses, le premier dimanche

de février. — Le 3 avril 1746, bannie du pain de

charité, adjugé à Charles Cussy, boulanger, à raison

de 34 livres 1/2 du boisseau, « ledit pain sera à la

seconde blanche, lequel sera fourni partie celte se-

mainne et partie l'autre, pour être distribué aux com-

munians, qu'il apportera chaque jour par compte et

dont il tirera une étiquette à proportion qu'il le li-

vrera ». — Le 15 mai 1746, élection d'un syndic

chargé de recevoir les déclarations des habitants en

état de faiie les corvées , tant d'hommes que de

chevaux, auxquelles ils pourraient être sujets,

lequel syndic sera en outre sujet de marquer pour

chaque jourceux qui seront obligés de marcher,

ainsi que de les conduire pour le travail. — Le 5 juin

1746, délibération au sujet de la réparation de 1 1 nef.

dont le pavé est entièrement mauvais. — Les 12 et 26
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mai, 9 el 10 juin 1748, bannies des travaux de répara-

tions à l'aire à la voilte et à la couverture de l'église

et à la pyramide, adjugés défiuitivemenl pour 499 1. à

Jacques Élie et Pierre Quérière, de Bény. —Le 17

décembre 1749, inh. dans le chœur de l'église de Phi-

lippe Le Conte, curé du lieu, âgé de 48 ans, parClé-

mcnl-Joseph Hugon, grand trésorier de l'église ca-

thédrale de Bayeux, vicaire général de l'évêque, en

présence de Pierre Philippe, prieur-curé deS'-Martin

de Graye, et de Robert-Gabriel de La Mâche, curé de

Camljcs et doyen de Douvres. — Assemblées des pa-

roissiens pour électionsde collecteurs du sel et de la

taille, enrôlements et dérôlemenls, etc.

E. Siippl. GT8. — GG. -t. (RcgisliT.) — Moyen format, 403 fcuillcls,

papier.

fl?5t-i?70. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques Blasne. Pierre-Claude Houard et Aubert,

curés. — Le 28 mars 1751, bannie du pain de charité

ou de Pâques, lequel pèsera deux livres pièce, sera

bien cuit et bien conditionné à la seconde blanche et

à 35 livres et demie par boisseau. — Le 4 juin 1753,

mariage de Jacques Seigle etMarie Bidet, en présence

de Catherine Moisant de Brieux, dame de La Luzerne.

Beneauville et autres lieux, de Philippe-Augustin

Nicolas Le Cocq, sieur de Beauxamy, deM°"' Mutel,

épouse de M' de Crèvecœur, de Pierre-Alexandre

des Asnièrcs, chevalier, seigneur et patron de Chi-

cheboville, de Félix Le Pelletier de Crèches, etc. —
Le 14 mai 1754, inh. dans l'église de Philippe -Au-

gustin-Nicolas Le Cocq, sieur de Bcauxami, âgé de

33 ans. en présence de Charles Le Cocq, sieur de

Biéville. — Le 7 mai 1756, les paroissiens donnent

pouvoir au trésorier de faire les réparations pressantes

à la couverture ? des maisons à la sœur d'école ». de

faire un plancher à la chambre de l'école des garçons,

etc. — Le 24 mars 1757. bapt. d'Anne, lille de Jean

Mulcl, maître d'école et de Madeleine Pelfresne. —
Le 9 octobre 1757, bapt. de Marie-Anne-Jeanne

Lefèvre
;

parr. , Jean-Pierre Bétourné , enquêteur

commissaire examinateur au bailliage civil et crimi-

nel de Bayeux. — Le 18 décembre 1757, Pierre-

Claude Houard, curé de lad. paroisse, s'engage à

fournir à l'église, pendant l'année 1758, le pain, le

vin, les cierges, l'encens, la bougie, la chandelle, le

blancliissage du linge et l'huile pour entretenir la

lampe toujours ardente, et pour toutes ces dépenses

le trésorier lui paiera la somme de 190 1. ; les pa-

roissiens abandonnent également aud. curé les

cierges qni sont actuellement a l'église et le grand

luminaire qui viendra à Noël prochain, à condition

que, quand il cessera de fournir lad. église, il laissera

les restes des deux derniers grands luminaires venus.

— Le 14 février 1758, ba])l. de Catherine-Alexandre

de Vaux
;

par., Alexandre-Sébastien, bai'on de S'-

Suplix. chevalier, seigneur de Vaux, Crépon, Graye

et autres lieux ; mar., Catherine Moisant. veuve de

Jacques-Alexis de Tonchet, seigneur de Beueauville,

Brieux, La Luzerne, ches-alier de S'- Louis. — Le

15 mai 1759, bapt. de Pierre, né « d'une femme

inconnue, qu'une personne de sa suite nous a dit

s'appeller Marie Mayé, et être la légitime épouse de

feu Jacques Lomer, journalier, demeurant en la par-

roisse de Lonlay-l'Abaye, diocèse du Mans, laquelle

femme alloit faire un voyagea La Délyvrande ». —
— Le 14 octobre 1759, bapt. de Marie-Aune-Fran-

çoise, fille de Jacques Mériel, charpentier de navire,

et de ^larie-Anne Dorando
;
par., Jean Guilleraette,

dit Fabien, charpentier de navire; mar., Marie-.\nne

Robert, sœur de la Providence. — Le 7 juillet 1701,

inh. dans le cha'ur de l'église de Pierre-Claude

Houard, curé du lieu, âgé de 34 ans. - Le 23 janvier

1703, abjuration de Jeanne Le Bourgeois, âgée de

22 ans. — Le 20 juillet 1704, Alexandre Devaux, âgé

d'environ 6 ans, décédé le matin et inhumé le soir

du même jour « a cause de la contagion ». — Le

21 septembre 1760, Pierre Goussiaume, maréchal,

décédé à 1 heure du matin, âgé de 84 ans, a été

inhumé vers les six heures du soir « crainte la con-

tagion », — Le 26 mai 1707, bapt. d'Antoine Lefèvre;

par., Antoine de Toucliet,' seigneur de Beneauville,

La Luzerne, et curé de S'-CIair d'Hérouville; mar.,

Mlle de Prémare, fille de feu « Monsieur Prémare »,

médecin. — Le 27 juillet 1769, inh. dans l'église de

Jean Haupois, garde juré des pêcheries, âgéd'environ

08 ans. — Le 28 septembre 1769, mariage de Pierre

Oger, chirurgien, veuf de Marie-Anne Dorin, de la

paroisse de Banville, et Anne Lequesne, de la paroisse

de Bernières. — Le 28 septembie 1769, mariage de

Jean- Baptiste-René de Champion de Quincô, avocat

au Parlement de Paris et maître de grosses forges, de

la paroisse de Songé, diocèse du Mans, fils de Pierre-

René de Champion, doyen des médecins de la ville

du Mans, et d'Ânne-EIisabeth-Caiherine RilTault, de

la paroisse de Sougé-Le-Ganelon, et Jeanne-Thérèse-

Judilh Délervillc, fille de feu Jean-Charles-Thomas

Détervillé et d'Aune Dupont, de la paroisse de

Notre-Dame de Caen. — Assemblées des liabitants

pour élections de collecteurs du sel et de la taille,

enrôlements et dérôlcments, etc.

.
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fit t-llUZ. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Aubert,curé, et Philippe Golleville, curé constitu-

tionnel. — Le 23 avril 1771, bapt. de Charles, fils de

Jean Mutel, maître d'école, et de Madeleine Pelfresne.

— Le 4 octobre 1771, iuh. dans l'église de Françoise-

Elisabeth Folliot, âgée d'environ GO ans, veuve de

Jean-Pierre Bélourné, conseiller commissaire enquê-

teur au bailliage de Baveux. — Le 11 décembre 1773,

Jean Lemarinier, décédé à 2 heures du matin, âgé

d'environ 12 ans, a été inhumé vers 5 heures du soir

« crainte de la contagion ». -— « Le 15 novembre

1774, les corps de Jacques Mutel, Agé de 45 ans, d'Alex-

andre Lefèvre, âgé de 35 ans, de Pierre Lequosne,

âgé de 20 ans, et de Michel Lequesne, âgé de 20 ans,

tous matelots noyés en mer le 13 du présent et échoués

sui' les côtes d'Oistreham et d'IIarmanville et trans-

portés en cette paroisse par permission du siège de

l'Amirauté de Gaen, laquelle permission est restée aux

mains de Gabieu, garde juré des pescheries en la

paroisse d'Oistreham , ont été inhumés dans le

cimetière de cette paroisse ». — Le 24 juin 1775, inh.

dans l'église de Michel Pestel, âgé d'environ 59 ans,

garde des pêcheries de l'Amirauté de Gaen. — Le

14 août 1775, Louis Aubert, âgé de 15 ans 5 mois,

« décédé de cette nuit a été inhumé ce jourd'hui,

crainte la contagion ». — Le 5 octobre 1775, le corps

de Jacqueline Geoffroy, fille de chambre de M"" « Le

Ghevalier Housset, trézorier des guerres », décédée

de la nuit dernière, âgée d'environ 24 ans, a été inhu-

mé le soir, « crainte la contagion ». — Le 10 octobre

1775, le corps deGharles Mutel, décédé de la nuit der-

nière, âgé d'envirou 4 ans, a été inhumé le soir à

cause de la contagion. — Le 25 janvier 1776, un cada-

vre mutilé échoué sur le rivage de la mer a été inhu-

mé à la réquisition d'Agasse, procureur du Roi de

l'Amirauté de Gaen. — Le 4 août 1780, iuh. de Marie-

Anne Le Mazurier, sœur de Providence, âgée de 60 ans.

— Le 4 septembre 1780, inh. d'un inconnu noyé à la

mer.— Le 4 novembre 178^, Aune Le Marinier, « dé-

cédéc de ce jour, âgée d'environ 10 ans... a été inhumé

ledit jour, crainte de la contagion »
; semblables

inhumations d'enfants pendant led. mois et les deux

suivants.— Le l"' juillet 1788, iuh. daus le cimetière

de Bernières , sur sa demande , de Jean-François

Aubert, curé d'Anguerny, âgé de 62 ans et demi,

décédé la veille à Angueruy — Le 24 septembre 1788,

inh. de Jean-Jacques Gagnard, capitaine de la pata-

che. — Le 26 mars 1789, bapt. de Pierre et Marie-

Françoise-Aimée, enfants de Joseph Dumont, maître

eu chirurgie, et de Françoise Billard, de Bernières
;

leurs inhumations les 29 et 31. — Le 17 mars 1791,

bapt. (le Geneviève-Angélique Ganchy; par., Jacques-

Louis Brcut, maître des (peliles, rayé] écoles. — Le

27 mai 1791, iuh. d'un homme noyé trouvé sur le

rivage de la mer. — Le 21 juin 1791, inh. de Jeau-

Pierre-Philippe Blin, maire de Bernières, décédé la

veille à l'âge de 55 aus environ, « après vingt-deux

heures de maladie, après la visite faite par Messieurs

les chirurgiens qui l'on ouvert pour constater la cause

de sa mort ».

Les registres GG. 2-5 et quatre registres d'Etat civil

de la péiiode révolutionnaire sont couverts de feuil-

lets, parchemin, de registres du tabellionage de Gaen

de la fin du xv" et du commencement du xvi^ siècle.

E. Suppl. 6S0. — GG. 6. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

163?-I6<§. — Donation par Gaspard de Gau-

vigny, chevalier, seigneur et patron de Golomby,

Bernières, Langrune, Escorches, Fontaine et autres

lieux, et Gatherine Le Tenueur, son épouse, demeu-

rant à Bernières, de 240 1. t. de rente foncière pour

être distribué aux pauvres catholiques de Bernières

lOO sols chaque semaine de l'année, à la résej-ve des

quatre semaines du mois d'août ou récolte, que les

pauvres pourront plus aisément subsister, plus 40 1.

de rente foncière pour achat d'étoffes aûu de vêtir

tous les aus 12 des plus pauvres catholiques de la pa-

roisse, dont 6 des personnes les plus âgées, et 6 en-

fants, ce qui se fera de manière que les étoffes ne

soient distribuées tous les ans aux mômes, afin que

les plus pauvres participent allernativemenl à cette

a dévotion >; donation à l'église de 10 1. t. de rente

foncière à charge de fondations où assisteiont tous

les pauvres, à peine de privation de l'aumône, qui

sera distribuée à d'autres, à moins d'empêchement

par maladie, lesd. rentes assises sur les biens des do-

nateurs, et spécialement sur la terre et fief de Ber-

uières qui fut de Semilly, sis en lad. paroisse; ils se

réservent ladisposition desd. aumùnesleur vie durant,

et souhaitent qu'après leur mort le curé soit appelé

par leurs héritiers, représentants ou ayant cause, afin

de faire ensemble un catalogue des pauvres, auxquels

ils distribuerontlesd. aumôues à proportiou du besoin

et de la nécessité des familles, sans aucunes faveurs
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ai cousidéi-alion, à peine d'êlrc coupables d'iujiisdce

(7 seplcnibre 1677); iiisiuualion aux assises de Caen,

tenues par Nicolas Du Mouslier, écuyer, sieur de La

Molle, Ueulenanl géuéral au bailliage el siège pré-

sidial (1") janvier 1G78).

Beuville

E. Suppl. •«!• - 'il'- ' {Cahiers.) - l'clil cl moyen format,

irîC feuillets, 4 pièces intercalées, papier.

iGea-tO»». — Baptêmes, maciages, sépultures.

— Guillaume Cardon, Augustin el Jean de La Brière,

curés. — F° 1. « Mémoire des babtesmes administrez

en l'église de Beuville depuis le vingt et un de

septembre mil six cens soixante el trois par moy Jean

TourouJe, préposé par Mon Seigneur l'ill. et révérend.

É. de Bayeux, au lieu el suppléemenl du sieur curé

suspens. » — Le 25 septembre 1667, « deux eufans

de divers sexes issus du mariage de Christofle de

Percaval, escuyer, sieur du Mesnil, et damoiselle

Charlotte de Launey, de la parroisse de Gron, au

paravaul baptisés,ont reccuen l'cgiise de Beuville I?s

sacrés sérémonyes du baplesmc el l'impositiou du

nom, la fille née le jeudy dix neufiesme jour de may

mil six cents soixante el un, au rapord de sa mère el

de ses parens présenls,el nommée par dame Jourdaiue

de Maimbcville, espouze de messire Gaspar Erard Le

Gris, chevallier, marquis de Monlreuil et d'Eschaufoa,

et par Alexandre de La Plesse, par commission de

messire Gaspar Érard Le Gris, seigneur de Beuville,

ses pariu el marine, et a esté nommée Jourdaine, le

fils nay le jeudy ciuq""^ apvril mil six cents soixante et

trois, présenté par led. sieur marquis de Monlreuil

et salUIeaisnée, uommé Gaspard. Tesmoiugs Georges

de La Plesse. . — Le -2-2 janvier 16G8, abjuration de

l'hérésie calviniste par Robiue Beaujoiir, tille de feu

Jacques. — Le 26 décembre 1673, assemblée des pa-

roissiens « pour bannir el allouer cà rependre el rac-

commoder les cloches ».— Le 15 juillet 1G74, décès

de Jourdaine de Maimbeville, épouse du marquis de

Monlreuil, à S'-Sanveur de Caen, l'inhumation de-

vant avoir lieu à ÉchaufTour. — Le II janvier 167C,

abjuration de l'héiésie par Madeleine Lucas. — Le

dimanche 25 mars 1681, lecture au prône de la messe

paroissiale de l'arrêt louchant « le recellemenl de

grossesse et périssemcnl des enfans ». — Le 14 fé-

vrier IGSj, abjuration de Jeanne Brouaull; le 19, sou

mariage avec Guillaume Vauquelin. — Le 1.3 mai

16S5, assemblée des paroissiens catholiques pour dé-

libérer de l'affaire t intentée entre ceux de la religiou

prétendue réformée, eux et le s^ curé, touchant le ci-

metière qu'ils ont en lad. paroisse, faisant partie de

celui des catholiques el tout proche de l'église » : nomi-

nation du procureurs syndics pour répondre à la

cause. — Pendant les mois de novemlirc et décembre

1685, très nomlirenses abjurations de l'hérésie. — Le

7 mai 1687, abjuration d'Etienne Leihuit. nouvelle-

menl revenu île l'armée. — Le 27 décembre 1693,

rôle et dénombrement des pauvres pour leur subsis-

tance et nourriture, el taxe des possédants fonds : la

marquise d'Échauffour, l'abbé de Caen, archevêque

de Reims, l'alibé cl les religieux du Yal-Riclier, Jean

de La Brière, curé, etc. Il a été convenu que les nou-

veaux convertis assisteront aussi les nouveaux con-

vertis pauvres. Note que led. rôle n'a pas été exécuté,

suivant qu'il a été réglé. — Le 8 août 1694, bapt. de

Marguerite Gille; mar., Marguerite de La Londe;

par., Richard de S'-Nicolas, tous deux de la paroisse

d'Ouistreham. — Le 28 décembre 1695, bapt. de

Marie-Madeleine, issue hors mariage de Madeleine

Gautier, des œuvres de Jacques Beaujour ; mar.,

Marie-Anne de Biéville; par., Henri de Biéville,

écuyer, de la paroisse de Biéville. — Le 4 mai 1696,

les paroissiens consentent de délivrer au soldat de

milice de celle paroisse la somme de 12 1. pour ses

« chemises, cravattes, souliers, raccommodement de

son fusil et espée ». — Assemblées des paroissiens

pour élections de messiers,de collecteurs du sel et de

la taille, enrôlements et dérùlements, bannies de

l'herbe, des fruits, des émoudes et plusieurs arbres

du cimetière, bannie du louage, choix d'un soldat

pour servir dans la milice; audiences de contrats, etc.

E. Suppl. 6S2. — GG. 2. (Cahiers.)—Moyen format, 168 feuillets,

7 pièces intercalées, papier.

a«9»-i74S. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean de La Brièi'e, Guillaume Pesnelle. Louis Le-

gras, curés. —Le 29 décembre 1700, Madeleine Mou-

lier, veuve de Philippe Cahaigne, a déclaré qu'elle

embrasse « tout de bon la religion catholi([ue, apos-

tolique et romaine, de laquelle elle avoit cy-devant

fait profession, et renonce à la prétendue réforme et

autres hérésies »,cn présence de Charles Biville, lieu-

tenant du guel à Caen, promettant de représenter sa

fille et la faire venir aux instructions et offices divins.

— Le 5 juin 1708, bapt. de Michelle-Charlolte-Do-

rotliée, fille hors mariage de Marie Paisant, desœu-
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vres de François Martin
; mar., Marie-An ne-Doro-

Ihée d'Echauffûur, dame et patronne de Beuville;

par.,Micliel-Gharles-Dorothée de RoncheroUes, comte

de Pont-S'-Pierre, son fils. — Le 13 mai 1710, inh.

dans l'église de Jean de La Briére, curé du lieu, dgé

63 ans. — Le 4 septembre 1710, bapt. de Michelle-

Marie-.\nne-Dorothée Le Manissier ; mar., Marie

Lenguiyneur, épouse de Noël Le Baron, procureur au

présidial; par., Thomas Le Hou.\, directeur des al-

faires e.xtraordinaires du Roi (al.-, des guerres), de

S'-Pierre de Caen.— Le 9 novembre 1710, bapt. d'une

fille uée du mariage illcgilime de David Martin et de

Madeleine de Blet, « proteslans » (porte seulement,

non l'acte original, mais la copie du desservant Lair).

— Le lûjanvier 1712, bapt. de Thomas, né du pré-

tendu mar.iage de Pierre Moutier et de Marguerite

Parroissien, calvinistes.— Le 19 février 1712, cérémo-

nies du bapt. de Pierre, né du prétendu mariage de

Pierre Martin et de Marie Durand, calvini.'Jies. — Le

G juillet 1712, bapt. d'Aune, sortie du prétendu ma-
riage de Jacob Aubert et d'Anne Gautier, de la reli-

gion prétendue réformée. — Le 7 septembre 1712,

inh. de Jeanne Bosquain, fille de Daniel Bosquain et

de Madeleine Gautier, « avec les cérémonies de l'é-

glise catholique, quoiqu'issue de père et mère calvi-

nistes, attendu que l'enfant n'éloitàgé quedesixans ».

— Le 5 uovcmiire 1713, inh. dans le chœur de l'église

de Guillaume Pesnelle,' curé du lieu, âgé d'environ

•'i5 ans.— Le \b mars 1714, bapt. de Jacques-Bernard-

Nicolas, né du prétendu mariage de Bernard Rivière

et de Suzanne Lamy
;

par,, Nicolas-François Lecoq,

écuyer, sieur de Beuville et de Vaucellcs ; mar.,

Marie-Madeleiiie-Suzanne Biasne Despréaux, épouse

de M. de Beuville, en présence de Robert-Nicolas de

Malet, s' de S'^-Marguerilc. — Le 31 mars 1714, bapt.

d'Abraham, né « du prétendu mariage de Jacques
Le Vacher et Marie-MagJelainne Fleury j'ay dit

du prétendu mariage, non pas que ses parents soient

de la religion prétendue réformée, mais parce que sa

mère est unue pauvre femmequi charche l'aumône et

qui a acouché dans cette paroisse en y passant et nous

a dit estre de la paroisse de S'-I^oup proche Trouard,

deux lieux au-delà, et nous a dit estre veufve de Jac-

ques Le Vacher, parce (juc son mary avoit esté bruIé

dans sa maison où le feu avoit pris par hasard, et ne
connoissantrien à tout cela, de là nous avons pris oc-

casion et jugé à propost de mettre du prétendu ma-
riage .. — Les 19 et 21 juillet 171G, oppositions au
monitoire « de la part du «ubstitut de M'' le pro-

cureur géuéral de la chambre de justice poui- la

généralité de Caen, établie par l'édit du mois de

mars 1716 pour la ivciierche et punition des mal-

rersations commises au fait îles finances de Sa

Majesté ». — Le 10 août 1717, bapt. de Jean-

Pierre -Julien Le Manicier ; mar., Julienne
, Le

Coq de Vaucelles; par. , Pierre-François Mallet. sieur

deMallet, eu présence de François Le Coq, seigneur

et patron de Beuville, el de Marie-Madeleine-1/jce-

Suzanue Biasne des Préaux, sou épouse. — Le 8

juillet 1722, mariage de Thomas Dallemagne et Anne
Le Manissier, en présence de Nicolas-François Le

Coq, écuyer, seigneur et patron de Beuville, de Vau-

celles et autres lieu.x, président au grenier à sel de

Caen, d'Autoine-Jacques-René de La Méuardière,

écuyer, etc. — Le 22 août 1723, en présence de Noël

Foucher, prieur de S'-Pierre d'Hérouville, de Fran-

çois de Pierrepont, curé de S'-Claird'Hérouvillc, de

Michel Laiid'.'y, curé de Bénouville. de Louis Roul-

land, curé deS'-Samson d'Ouistreham, de Louis Le-

baudy, curé de Périers, de Jacques Hnet, curé de

Biéville , de .Tean Roger, obitier de Biéville , de

Gilles-François Lecoq, écuyer, seigneur de Beuville,

président au grenier h sel de Caen, et de plusieurs

autres personnes, Jean Rivière, de la paroi:^se de Beu-

ville, âgé de 24 ans, a fait abjuration de l'hérésie de

Calvin. — Le 20 septembre 1723, inh. dans le chœur

de l'églisede Gilles Le Coq. seigneur et patron de

Beuville, de Vaucelles et autres lieux, doyen des

avocats de Caen, docteur et professeur i-oyal du droit

français en l'Univer-sité de Caen, « homme d'une éru-

cition profunde et d'une rare éloquence », décédé la

veille en la paroisse de S'-Pierre de Caen, par Fran-

çois de Pierrepont, curé de S'-Clair d'Hérouville, en

présence de François-Nicolas Le Coq, seigneur et pa-

tron de Beuville, de.., (blanc) Cantel, seigneur de

Coudé, de... (blanc) Osmont, sieur du Manoir, de

Louis Legras, curé de Beuville, etc. — Lo 19 juillet

1724, bapt. de Gabriel-François Le Manicier; par.,

Gilles-Pierre-François Le Coq de Vaucelles; mar.,

Julienne-Thérèse Le Coq de Vaucelles. — Le 30 octo-

bre 1727, inh. dans le chipur de l'église « de noble

damoiselle... (blanc), fille de M^ de Beuville », sei-

gneur et patron de la paroisse, âgée d'environ 5 ans.

— Le 10 mai 1730, bapt. de Pierre-Jacques-Mathiçu,

né de Marie Beaujour. des œuvres de Pierre Bos-

quain
;

par., Pierre-Jacques-Mathieu d'Urville Moi-

son,, avocat au bailliage de-Caen ; mar., "Marie-Anne

de Baillehache, son épouse. — Le [" septembre 1730,

cérémonies du bapt. de Marie-Suzau ne-Françoise-

Aune Le Manicier
; mar., Marie Gouville, épouse de
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Le Tellier, conseiller au siège présidial et bailliage de

Caen; par., François-Nicolas Le Coq de Beuville,

seigneur et patron du lieu. — Le 28 aoiil 1734, inh.

dans le chrcur de l'église de Marie-.\nne-Suzanne-

Fi'ançoise Le Coq, tille de François-Nicolas Le Coq

de Beuvillo, secrtMaire du Roi, couronne de France,

seigneur et patron de cette paroisse et autres lieu.x.

—

Le 1! janvier 1735, l)apt. de Gilles-Thomas-Francois

Buisson ; mar., Charlotle-Françoise-Thérôse Le Coq

d'Houdeville; par., Gilles- Pierre-François Le Coq de

Vaucelles. — Le 12 septembre 17.37, inh. dans le

chœur de l'église de Jean-François Le Coq, sieur des

Préau.x. — Le 4 octobre 1740, bapt. de François-Au-

gustin Le Itonx ; mar., Marie-.\nne Le Coq de Beu-

ville : par., Jacques-Frani;ois-Nicolas Le Coq de Beu-

ville, écuyer. — Le 12 dècemi)i-e 174.3, bapt. de Ni-

colas-Louis Lebaudy ;par., Nicolas-Frauç'ois Le Coq,

écuyer, sieur de Beuville, Vaucelles et d'Houtleville,

secrétaire du Roi, grande chambre, couronne de

France; mar., Marie-Madeleine-Suzanne Blasne,

épouse de M. de Beuville. — Assemblées des parois-

siens pour élections de collecteurs du sel et de la

taille, enrùlements et rtérùlements; monitoires. etc.

—

Sur la couverture parchemin du cahier de 1710-1712 :

« Beuville. Noms deceuxqui ont gouverné cette pa-

roisse: M. Cardon, curé, et sous luy M'' Touroude,

l'espace de... (blanc); M. Augustin de La Brière,

curé l'espace d'un an ; ^L Jean de La Brière, curé

l'espace de trente ans ; M. Paul-.\nguslin Foubert,

déservant l'espace de huit mois ; M. Pierre-Augustin

Lair, déportuôre l'espace d'un au ; M. Guillaume

Pesnel, curé l'espace de deux ans ; M. Louis Legras,

curé l'espace de... (blanc), a commencé le 1*'' janvier

1714. »

E. Siippl GS:!. — r.G. ."î. Rcsislrc.l—Moyen t'ormat. 173 feuillets,

3 pièct's iiitoroalées, papior.

IÎ40-IÎ0Î. — Baptêmes, mariages. — Louis

Legras, .Lacques Raisin, Le Manissier, curés; Beau-

fils, curé constitutionnel. — Le 28 avril 1750, bapt.

de Pierre-François-Nicolas Lebaudy; par., Jacques-

François-Nicolas Le Coq de Rubercy: mar., Fran-

çoise-Jeanne Doynel, sou épouse. —Le 16 décembre

1758, bapt. de Maric-.\nne-Jeanne-Frani;oise Le-

baudy ; par., Nicolas-François Le Coq, écuyer, sei-

gneur et patron de Beuville, Vaucelles, « Ondeville .,

Rubercy et d'Outreval, conseiller secrétaire du Roi

honoraire, maison et couronne de France; mar.,

Marie-Madeleine-Luce Blasne des Préaux, son épouse.

— Le 1 1 janvier 17Gi, bapt. de Françoise-Louise-

Elisabeth Le Couvreur; par., François -.\ntoine -

Nicolas- Louis Le Coq, seigneur de Houtteville;

mar., Françoise-Auguste de Pierrepont, son épouse.

— A la fin du registre de l'année 1702 : « Altare mi-

nus Deo dicatum sub invocatione Bealse Mariœ Vir-

ginis, necnoH rathedram edificabat Jacobus Raisin,

hujus parrochia; rector, anno reparatre salutis hu-

manœ millesimo septingentesimo sesagesimo scondo.

1762. Il — Le 1" mai 1766, bapt. de Jacques, né du

prétendu mariage de Jacques Paisant. constructeur de

navires, et de Marie- Madeleine Ijucas. — Le 4 sep-

tembre 1766, déclaration de grossesse d'Anne-Mar-

guerite Le Bouteilîer. devant le curé du lieu, en pré-

sence d'.\nne-.\m]iroise Lesieur, curé d'Ouistrehani,

et de Gabriel-François Le Manissier, cui'é de Riéville.

— Le 1 ! décembre 1769, bapt. de Catherine-Fi-ui-

çoise Beaujour
;
par., Marie-Louis-François-.\uguste

Le Coq d'Outreval, représenté par Thomas Delauney,

maître d'hôtel de M. de Beuville; mar., Catherine-

Françoise Le Coq de Rubercy, représentée par Marie-

Catherine Godefroy, servante de M. de Beuville. —
A la fin de l'année 1772 : t Altare majus ediflcavit

decoravitque Jacobus Raisin, hujus parochia' rector,

anno millesimo septingentesimo septuagesimo se-

condo. 1772. Ideoque successorum suoruni precibus

commendatum se vult euixeque deprecatur. n —
Le 23 avril 1789, bapt. de Marie-Augustine Rivière;

par., Louis-Marie-François-Auguste Le Coq, che-

valier, seigneur et patron de Beuville, Poi.'<sy, La

Poterie et autres lieu.v, ancien mousquet. lire de

la garde du Roi, conseiller au Parlement de

Normandie; mar., Marie - Thérèse Gucdier , son

épouse. — Familles Achard, Beaujour, Benouville,

Brunet, Buisson, Fallet. Harel , Jamet, Lamy,

Langlois, Le Conte, Le Fort, Martin, Morel. Pai-

sant, Raisin, Rivière, Varin, Vauvrecy, Viel, etc.

E. Suppl. C8i. — GG. 1. (Registre.) — Moyen rormal. 82 feuill'.'ts,

papier.

lîlO-lîO?. — Sépultures. — Louis Legras,

Jacques Raisin, Le Manissier, curés ;Beaurils, curé

constitutionnel.— Le 23 mars 1749, inh. dans l'église

de Louis Legras, curé du lieu, âgé de 66 ans, par de

La Mâche, curé de Cambes, doyen de Douvres, en

présence de Jacques Raisin, curé de Biéville. Adam,

curé de Lion, Dillays, prêtre, obitier d'Hermauville,

Le Roux, prêtre, obitier de Biéville, etc.— Le 28 sep-

tembre 1753, service en l'église de Beuville par Joseph
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Pesnelle, docteur en théologie et curé de Périers,

pour le repos de l'âme de Jacques Boisne, acolyte,

professeur de rhétorique au collège du Bois, ancien

doyen de la faculté des arts et actuellement recteur

de l'Université de Gaen, le corps présent, décédé par

accident le 26 dud. mois dans lad. paroisse, après la

visite juridiquement faite la veille, led. corps devant

ôtre enlevé le soir même à la requête de l'Université,

pour être inhunaé à Gaen avec tous les honneurs dus

à sa dignité.— Le 13 octobre 1755, inh. dans le chœur

de l'église de Gitles-Pierre-François Le Cocq de Vau-

celles. fils aîné de Nicolas-François Le Gocq, seigneur

et patron de Beuville, âgé de 39 ans environ, décédé

l'avant-veille en la paroisse de Biéville.— Le 21 avril

1770, inh. dans le chœur de l'église de Nicolas-

François Le Coq, secrétaire du Hoi honoraii-e en la

grande chancellerie, seigneur et patron de Beuville,

Vaucelles, « Houdevilte » , Rubercy, Outreval et autres

lieux, décédé la veille en la paroisse de S'-Sauveur

de Gaen, âgé d'environ 80 ans. — Le 11 septembre

1787, inh. dans la nef de l'église de Jacques Raisin,

curé du lieu, doyen de Douvres, âgé de 85 ans, décédé

le 9 subitement, après avoir gouverné l'espace de

53 ans tant cette paroisse que celle de Biéville,

« regreté universellement, tant de ses confrères que

de ses paroissiens qui ont sa mémoire en bénédiction,

ayant été le bienfaiteur de cette église pour plus de

deux mille quatre cents livres, tant en ouvrages qu'il

y a fait faire qu'en oruemens iju'il y a donné. » —
Familles Bosquain, Buisson, Denize, Flambard, Ha-

mel, Harel, Lamy, Le Pelletier, Le Sauvage, Mallct,

Marais, Rivière, Roland, Vauclin, etc.

E. Suppl. 68j. — II. 1. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

l':94-l757. — (I Papiers touchant Françoise-

Judith Adelinne, femme séparée d'avec Jean-Jacob

Durand. » Procédures, sommation, reconnaissances,

obligation?. P'amilles Godard, Langlois, Mahot, Plan-

chon, Sorey, etc.

Biéville-sur-Ome

E. Suppl. 686.— BB. 1. (Registre.)

-

papier.

Grand format, 48 feuillets.

138S-I90O. — « Premier registre des délibéi-a-

tions de l'assemblée municipale de la paroisse de

Biéville, commencé le 8 juin 1788. Dans le présent

Calvados. — Série E Supplément.

est compris l'enregistrement de l'arrest du Conseille

d'État du Roy, les ordonnances de Mg''" de l'inten-

dants de la généralité de Gaen, et autres de la com-

mision intermédiaire provincialle et delà commisioa

intermédiaire du département de la dittes généralité,

ensemble les proclamations du Roy et les arreslés

des décrets de l'assemblée nationnalle, ce dit jours

et an que desus /> (sur le plat). — F° 1 : « Registre

pour les délibérations de l'assemblée municipale de

la paroisse de Biéville ». — « État de l'assemblée

municipale de la paroisse de Biéville, formée en

exécution du règlement de Sa Majesté du 15 juillet

1787, par délibération de la communauté de la pa-

roisse de Biéville en datte du 7 octobre suivant » :

seigneur, le Roi, à cause de sa vicomte de Gaen, le

marquis de Livry, seigneur engagiste de la fiefTerme

de lad. paroisse ; curé, Gabriel-François Le Manissier;

syndic de la municipalité, Lecocq de Biéville, pro-

fesseur aux droits à Gaen ; membres de l'assemblée

municipale, Andrey des Pommerayes, conseiller au

bailliage et siège présidial de Gaen , trésorier de

France au bureau des finances de la généralité. Le

Portier, docteur régent en médecine, Longuet, ancien

juge-consul, membre de l'assemblée d'Élection de

Gaen, Jacques Piéplu, m^ laboureur, membre de lad.

assemblée, J.-B.-L.-L. Le Manissier et Jean Langlois.

m^s laboureurs ; syndic de paroisse, Louis Varin
;

collecteur de la taille, Nicolas Marc. — Le 8 juin

1788, dans l'assemblée tenue chez le curé, en son

presbytère, nomination, comme greffier, de Pierre-

Louis Delauney, de Biéville ; sur l'état demandé par

le bureau intermédiaire du département de Gaen, en

raison de la difficulté qui s'est élevée pour savoir ce

que la commission intermédiaire provinciale entend

par taille de propriété et la présomption qu'on a cru

devoir l'adapter à l'impôt de la capitation, avant de

procéder à la rédaction demandée il en sera référé,

pour éclaircissements, au bureau du département. —
Le 29 juin 1788, présent François-IIippolyte, marquis

de Livry, seigneur, réclamations sur l'imposition du

sel, la paroisse payant 28 s. 3 d. par minot plus cher

qu'on ne paie ordinairement au grenier, lad. impo-

sition n'étant d'ailleurs en aucune manière relative à

la proportion du rôle de la taille, etc. ; sur la demande

de s'occuper de fournir aux non-catholiques un « local

pour leur inhumation », il n'y a lieu de fournir

éclaircissements, vu qu'il n'en existe pas dans la pa-

roisse. — Le 24 août 1788, enregistrement de la lettre

du contrôleur général Lambert à la commission inter-

médiaire de Gaen, du 14 juillet 1788, concernant

51
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l'obligation d'un registre de délibérations pour toutes

les assemblées municipales, la réunion chaque di-

manche, après la messe paroissiale, ou sur convo-

cations, etc. — « Observations de la municipalité de

Biéville sur ia taille et la capitation accessoire de la

taille » : difficultés de distinguer la taille de propriété

de celle d'exploitation, cet impôt ayant jusqu'ici été

sujet à une variation alternativement défavorable au

propriétaire et à l'exploitant, les principes de la répar-

tition n'étant pas suffisamment clairs, ou n'étant pas

assez couaus des répartiteurs, qui pouvaient d'ailleurs

écouter plus souvent leurs passions que leurs connais-

sances; il est inléressanl de la faire cesser par un

régime sûr et tellement positif qu'il ne soit plus

possible de s'en écarter. « C'est d'abord un très grand

défaut de confondre la taille de propriété avec celle

d'exploitation, c'est comme [si] dans les villes on

confondoit la capitation avec l'industrie, car l'exploi-

tation des terres est bien certainement l'industrie des

campagnes, comme le commerce, les fabriques, les

arts, les métiers, sont celle des villes ;
on doit cepen-

dant faire cette différence, que la taille, prise dans son

origine, a pour baze le produit des terres, et que dès

lors c'est une raison impérative pour ne la faire porter

que sur les seuls exploitans. La capitation, au con-

traire, doit spécialement porter sur ceux que nous

croyons devoir dispenser de la taille,etles taillablesne

doivent y participer qu'à raison de leur aisance com-

parée à celle des autres, car la taille est aussi réelle

que les vingtièmes, et ce n'eît que par une suilte d'a-

bus, et en dérogeant à son essence primitive, que les

propriétaires exploitants y ont été imposé sous deux

rapports: ils n'ont jamais dû l'être que sous celui

d'exploittant, puisque c'est la terre qui doit la taille et

non l'individu qui fait valloir.Il n'en est pas de même

de la capitation : c'est la fortune présumée sur laquelle

elle est assise, et tout raenbre de l'Etat, dans quelque

classe qu'il soit, y est sujet ; la qualité de propriétaire

n'est pas une raison pour payer plus que celui qui ne

l'est pas ; car cy celui-cy doit être modéré parce que

sa fortune n'est ny aussi sûre ny aussi réelle, ne doit-

on pas également considérer que le propriétaire payent

les vingtièmes de sa propriété, et que c'est aux dépens

des produits que sou fermierpayeut la taille. Cet impùt

étant isolé, ou conçoit que sa répartition sera infuii-

meut plus sûre, et, pour qu'elle le soit encore da-

vantage, nous pensons qu'elle doit être payée dans le

lieu où se fait l'exploitation, parce que les asséeurs de

chaque paroisse peuvent, sans qu'il soit besoin de ca-

dastre, connoitre la vrai continance du lieu qu'ils
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habitent, et conséquenment estimer la valeur compa-

rative de chaque canton. Ils pourront donc dire : la

paroisse de... contient, nous supposons, 400 arpens,

sçavoir : depuis telle partie jusqu'à telle autre, 150,

première classe, cy 150 ; depuis telle partie jusqu'à

telle autre. 159, moyenne, à un arpend 1/2 pour

un, cy 106 ; depuis telle autre jusqu'à telle autre,

91, médiocre, à deux pour un, 45 1/2, total, 400

arpens, donnent 3C1 1/2, qui auront à payer 482 1.

8 s. 1 d., ce qui fait 32 s. par partie ; ainsi, la ferme

ou propriété de Jacques est composées de 25 arpens de

telle canton reconnus être delà l" classe, cy 25 par-

ties, de 24. 2'= classe, cy 16, de 30, S" classe, cy 15 ;

total: 79, laissant 56 à 32% 89' 12'; celle de

Pierre, etc. De cette manière il n'y auroit de difficulté

que sur le nombre d'arpens que chacun feroit val-

loir, et jamais sur leur nature, parce que la première

estimation delà valeur comparative une fois faite par

les députés commissaires nommés à cet effet par l'as-

semblée paroissiale, il demeureroit toujours constant

que tels ou tels dellages ou cantons sont, n'importe

quelle main les possède ou en jouit, de telle ou telle

nature, et cet opération pourroit également être la

baze de l'assiette des vingtièmes, la ligne de chaque

contribuable acquéreroit une participation aussi exacte

qu'impartiale, et ce ne sera jamais que par l'exactitude

dans la contribution de particulier à particuliei- qu'on

pourra assurer celle paroisse à paroisse, en suitte

celle d'élection à élection, et en lin de province à pro-

vince. Quoique la taille acquerra par ces nouveaux

moyens une base bien plus certaine quela capitation,

nous croyons cependans que les autres accessoires,

tels que l'ustancile et la corvée, doivent être imposés

au marcla livre de cette dernière, parce que ces im-

pôts ne sont, tant qu'à présent, résultans du gros de

la taille, que parce que mal appropos la taille a été en

quelque sorte représentative de la capitation. Nous

avons vu avec cette sastisfaction qui convient à tous

cytoyens amy de la justice et de la véritf', que l'article

9 de l'instruction qui nous a été adresée, met chaque

particulier, mêmes les moins fortunés, qui, cy-de-

vant, n'avoient pas le droit de réclamer, à portées

de faires leurs observations, et qu'elle donne cette

facilité à tous, sans avoir besoin de recourir à

des voix rebutantes, parce qu'elles étoient dis-

pendieuses. Il est aussi très bien que le tableau

d'imposition soit exposé pendant huit jours chez

le sindic à l'effet que chaque contribuable puisse

eu prendre connoissance, mais pour bien des raisons

nous croyons que ce tableau dans la main d'un seul.
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qui d'ailleurs peut habiter la ville, domieroit lieu à

quelques iuconvéuieus qu'il faut éviter; nous croyons

aussi que ce seroit un avantage de faire trois exem-

plaires de ce tableau, dont l'un seroit déposoit cliez

le sindic, le second chez le cure, et le troisième chez

le greffier : alors chaque contribuable qui, dans celte

examaiu, pourroit avoir besoin de conseil, iroit où sa

consience le porteroit, les siudics ayant réunis les

suffrages des habitants lorsqu'ils ont été choisis pour

en remplir les fonctions, sont présumés être d'acord

avec tous ; mais ne peui-il pas s'élever des querelles

particuliers, soit d'interrèls ou autrement, qui ren-

droient les accès auprès d'eux difficiles ; et comme
quand on désire le bien on ne doit rien négliger, il

nous semble convenable de prévenir toutes sortes

d'entraves. Cette première opération ne peut, toutes

fois, être consydérée que comme l'encheminement

au bien, car ce qui peut le faire réellement, c'est la

décission en faveur ou contre le plaignant : tout doit

être claire sur ce point, et c'est encore le cas de ne

laisser rien de suspect à cet égard; nous pensons que

le greffier devroit à chaque assiette avoir un cayer

sur lequel chacun pourroit aller faire enregistrer ses

observations, qu'il signeront, elles seroient faites à

mi-marge, et mises ensuite sous les yeux du bureau

de la municipalité, qui assigneroient un jour pour

faire appeler les réclamans, feroit de suite droit sur

leur demandes, ou, s'il y avoit lieu, usseroit préala-

blement de la voix des e.xperts, et de la dicision à

iutervenir seroit satisfaits, pourroient se faire déli-

vrer par le greffier une coppie certiffié de toutes qui

les conservoit, et celte pièce deviendroit la base de

leur réclamation auprès du tribunal comptant de la

divinison [sic] difinitives. Ces mesures Lieu prises, il

est probable qu'on parvieudroit à établir entre les

contribuables de chaque paroisse la répartition la

plus juste et la plus exacte possible, tant daus celle

de la taille que de la capitation, qui auroient chacune

son tableau particulier, et cette marche simple semble

naturellement ir.diquer celle à suivre pour établir,

ainsi qu'il paroit que c'est le vœu de l'assemblée

provinciale, la même égalité de paroisse
;
pour cet

effet, cette première opération consommée, les tableaux

de chaque paroisse devroient être exposés dans un

des apparlemens du bureau intermédiaire de dépar-

tement, à la vé'u seulement des députés de chaque

municipalité qu'il seroient couvenable d'àppeller à

cet effet à des jours particulièrement indiqués pour

chaque arondissement, afin d'éviter la trop grande

confusion, qui auroit lieu si tous pouvoient se pré-

senter en même tems. Chaque députés pourroit y
extraire les uottes qu'il lui seroient nécessaires et se

retireroit pour rédiger un mémoire d'observations

qui seroit un seule pour chaque municipalité, déposé

au greffe du bureau de département ou adressé aux

sindics du bureau ; on suiveroit au surplus la même
marche que celle cy-dessus indiquée, et lorsqu'enfin

il seroit reconnu qu'une paroisse seroit réellement

trop chargée, soit en taille, soit en capitation, avant

d'arrêter diflnitivement les rolles, on répartireroit

son trop sur celles qui le seroient moins; cette opé-

ration étant renouvellée chaque année, on pourroit

chaque année faire les rejets que nécessiteroieul les

circonstances; cet ouvrage, tout avantageux qu'il

nous paroît, seroit néanmoins imparfait s'il ne pouvoit

également s'étendre d'élection en élection, et enfin

de province à province, mais nous croyons que les

mêmes moyens employés plus en grand pourroit

produire les mêmes effets, et dans toutes les eu-cons-

tances ce plant peut s'exécuter, soit que la taille et

la capitation de campangnes continuàts comme par

le passé à être dépendantes l'une de l'autre, soit qu'on

divise ses deux impositions de manière à n'avoir

aucuns raports entr'elles. Nous soumettons au surplus

toutes ces observations à la sagesse et aux counois-

sances de messieurs l'assemblée provinciale et de

celle de déparlement. A Biéville, le 29 juin 1788. »—
Le 5 octobre 1788, enregistrement de l'arrêt du

Conseil d'Etat du 8 août 1788, portant règlement

pour les assemblées provinciales, de département et

municipales, sur les formes de la répartition et

assiette de la taille, capitation et autres impositions,

et celles de la nomination à la collecte; brevet de la

prestation annuelle représentative de la corvée pour

•1788,011 la paroisse est comprise pour 54G 1. 10 s., qui

doivent être imposés^ plus 8 d. pour livre, sur tous

les habitants assujettis à la taille; nomination de

trois adjoints conformément aud. arrêt, François

Durand, Robert Derues et Louis Enault, tous tail-

lables de Biéville. — Le 12 octobre 1788, nomination

de 2 collecteurs. — Le 12 octobre 1788, à l'issue de

la messe paroissiale, se sont assemblés les seigneur,

propriétaires et habitants, dûment convoqués par

semonces et par billets en conformité des règlements,

pour délibérer sur une lettre des procureurs-syndics

du département de Caen au syndic de la municipa-

lité , le 30 7'"'°, pour demander l'avis des sei-

gneur, propriétaires et habitauts surle projet formé

de solliciier de la iustice et des boutés du Roi le réta-

blissement des anciens Etats ile la province de Nor-
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mandie comme le seul et unique moyeu de faire

jouir celte province des privilèges qui lui appar-

lieniieut, doul elle a été privée depuis longtemps, et

pour mettre les habitauts en état d'offrir librement et

légalement au Roi, suivant leurs vœux, tous les

secours qui dépendront d'eux, lesquels, après avoir

mûrement rélléchi et après avoir pris l'avis de chacun

de ceux composant l'assemblée, il a été délibéré et

arrêté de prier les procureurs-syndics de département

de vouloir bien présenter à la prochaine assemblée de

département la présente délibération aux Ans de sol-

liciter pour toute la province, et conformément au

vœu général, le rétablissement des États de cette

province, observant cependant qu'il seroit avanta-

geux que les différents membres du tiers Etat, le seul

contribuant aux impùls les plus onéreux, eussent

leurs représentants en nombre égal aux corps du

clergé et de la noblesse et autres jouissant des privi-

lèges eu vertu de leurs charges, de sorte qu'il n'y eut

que deux corps, l'un des privilégiés, savoir le clergé,

la noblesse et les pourvus de privilèges, et l'autre du

tiers État, ne jouissant d'aucuns privilèges, à kiquelle

lin la présente délibération sera envoyée sans aucun

retard aux procureurs syndics du département par le

syndic de celle municipalité. — Le 19 octobre 1788,

ayant délibéré sur l'état pour ainsi dire impraticable

du chemin tendant de cette paroisse au hameau de

Lébisey, et Longuet ayant mis sur le bureau un

mémoire tendant à obtenir des secours daus les fonds

de charité pour pouvoir parvenir au rélablissement

de ce chemin, l'assemblée a arrêté de prier led.

Longuet de vouloir bien présenter ce mémoire à

rassemblée du département et d'eu solliciter une par-

ticipation dans les fonds de charité qu'elle a à sa

disposition pour la présente année, approuvant la

soumission annoncée dans led. mémoire, parce que

les sommes fournies par les propriétaires de cette

paroisse i'ormerout une masse particulière, ainsi que

celles fournies par les propriétaires du hameau de

Lébisey, pour que chaque masse soit particulière-

ment appliquée aux chemins de la paroisse des

propriétaires qui l'auront fournie ,
puis chaque

masse participer au marc la livre à la somme

qui sera accordée sur les fonds de charité. —
Le 2 novembre 1788, enregistrement de I' « Instruc-

tion de la commission intermédiaire provinciale de

Basse-Normandie aux assemblées municipales de la

généralité», concernant la répartition équitable des

impositions. « 11 sera bien glorieux pour elles d'é-

carter l'arbitraire et de rendre une justice exacte à

leurs concitoyens, en établisanl l'égalité dans les

contributions, et il n'en est pas moins digne de leur

zèle, eu surveillant le recouvremeut, de prévenir des

frais toujours aggravans ; si les réglemens qui sont

adressés aux assemblées municipales leur paroissent

susceptibles de quelques observations, alors elles con-

noissent trop bien l'importance de leurs fonctions

pour déranger l'ordre du service par un déffaut d'exé-

cution, mais elles peuvent adresser sur le champ

leurs représentations à leur assemblée ou bureau in-

termédiaire de département- Un autre objet que

la commission intermédiaire croit devoir recom-

mander aux assemblées municipales, c'est de faire

connoitre aux assemblées de département les bonifi-

cations qui pourroient être faites, ou les abus qui de-

vroient être réprimés dans l'exécution des ouvrages

publics dont les atteliers avoisinenl leurs paroisses.

Déjà lagpuéralité doit aux soins pénibles et aux lu-

mières des bureaux intermédiaires une diminution

considérable de dépense sur les travaux des roules
;

leur économie et leur bonne administration mettent

la commission intermédiaire de réduire pour l'an-

née 1788 le recouvrement de la prestation représenta-

tive de la corvée, aux deux tiers de la somme dont la

levée a été autorisée par Sa Majesté; et l'autre tiers,

destiné à renlretieu des roules et aux travaux ad-

jugés jusqu'au ]" de mai 1789, ne sera levé qu'en

1789, d'où il résulte que. dans toute cette généralité, la

dépense des travaux publics qui s'exécutent sur la

prestation delà corvée, ne sera en 1788, ycompris les

six deniers pour livre attribués aux collecleurs, et

deux deniers attribués aux receveurs particuliers des

finances, que de la somme de 448,849 '. 1
" 7 <^., au

lieu de celle de 050,034 liv. 15 sols qui a été levée en

1787 », elc Lad. instruction, du 8 octobre 1788, si-

gnée du duc de Coigny, de l'évêque de Coutances,du

comte de Balleroy, de Le Telier de Vauville, etc.

Copie sur l'imprimé, à Caen, chez G. Le Roy.— Rôle

des ci-devant privilégiés pour les six derniers mois de

1789 : LeManissier, curé, à raison de sa pension con-

grue et des terres d'obits chargées defo-Klations,2 1. 5 s.

9 d.;Llioste de Livry, représenté par Le François, avocat

du Roi au bureau des finances de Caen et docteur ré-

gent en médecine de l'U'* de Caen, pour le château,

cours, jardins, 4 1. Il s. G d.; Le Coq. seigneur de

Rubercy, écuyer, d' à Riéville, 4 1. 11 s G d.; led.

Andrey des Pommerayes, pour son château, jardins,

elc , 4 1. 11 s. G d.; Le Portier, d'' régent en médecine

en ru" , pour sa maison de campagne et jardin, 2 1.

5 s. 9 d.; Le Cocq de BiéviUe, docteur professeur au.x
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droits en l'U"^ , d' à Caea, pour sa maison do cam-

pagne et jardin, ! 1. 14 s. 3 d.; Longuet, oégociant,

écheviu de Caen, pour sa maison de campagne et

jardin, 112 s. 10 d. ; Richebourg, bourgeois de

Caen, pour sa maison de campagne et jardin, 11.2 s.

10 d. — Le 31 janvier 1790, réception de lettres pa-

tentes sar décrets de l'Assemblée Nationale, dont le

curé est invité à donner lecture le jour même, aux

vêpres. — Blanc à partir du feuillet 26.

E. Sjppl. 68". — ce. 1. (Liasse.) — t pièce, papier.

1943. — Impositions. — E.xtrait concernant Bié-

ville du rôle des droits d'usage de l'Election de Caen

pour la partie des nobles et privilégiés de l'année

1743, rendu exécutoire par l'intendant de La Briffe le

15 décembre 1742 : Marie Blanchard, veuve Jacques

Baillehache, Pierre Le Cocq, sieur de Biéville, Viel,

procureurdu Roi à la Monnaie. JaCijues André, no-

taire, François Blauchard d'Alincourt, etc. Total,

1 l. 15 s.

E. Suppl. 688. — DD. 1. (Liasse.) — 3 pièces, papier,

tt^i-HTS. — Marais. — Récépissé de Le Cocq

de Biéville. qui reconnaît avoir pris dans le coffre

du trésor, en présence du curé Le Manissier, et

autres, 8 pièces, notamment le contrat d'aliéna-

tion du marais de la paroisse, faite au profit de

Colbert, le 21 juillet IG75, une transaction pour la

rentrée en possession, du 12 juin 1718. des certificats

concernant la rente que faisait Colbert pour raison

de lad. aliénation (1772); copie du récépissé de

9 pièces donné à M. de Biéville par led. curé (1773) ;

notes de pièces en déficit.

E. Suppl. 689. — DD. 2. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1Î8S-IÎOO. — Travaux à l'église. — « Pian du

beffroy arrêté par l'assemblée de la paroisse de Bié-

ville le quatre oct" 1789 p' e.xécuté suivant le devis

dont s'est rendu adjudicataire le s'' P--' Cabour, de la

d"" paroisse. (Signé) Ch" Longuet, député. Le Por-

tier, Scelle. » Au dos, notes de paiements (1788-1790).

— Devis et adjudication, du 24 octobre 1789, — '< Etat

des journées faites tant à déplacer les deux sommiers

qui portoint la petite cloche qu'à les replacers et en

hunaire les trois cloches et les repandres, racom-

moder le plancher, faire une entrée aux befroy, et

autre réparations aux clocher de l'église de Notre-

Dame de Biéville. 1790. » L'adjudicataire est payé

40 s. par jour, les ouvriers 30, 24 et 22 s. ; fourni-

tures : la chaux, 11.4 s. le boisseau ; la pierre, 5 s.

6 d. le pied cube, pour achat et voiture, etc. Total,

320 1. 3 s. 2 d.

E. Suppl. 690.- GG. 1. (Registre.) — Grand format, 110 feuillets,

papier.

t®33-l(34Sl. — Eglise paroissiale de Notre-Dame

de « Biéville-sur-Oulne ». — Baptêmes, mariages,

sépultures. — Marin Bouquet, maître aux arts en

l'Université de Paris, curé. —Baptêmes. Le 11 octobre

1633, par Gilles Potier, curé ci-devant de Beuville,

Marin Boscain. — Le 10 janvier 1634, Marguerite

Viel
; p., Liot de La Forge, curé de Périers, doyen

de Douvres. — Le 29 avril 1634, Pierre Trebouillard ;

p., Célerin Bunel, stipulant et prétendant nommer

pour Pierre Le Coq, fils de Pierre Le Coq, bourgeois

de Caen, « à ce présent, que toutes fois quoy que en

cecy piégé par Ma Damoiselle Le Coq, sa mère, si

est-ce que à cause de sou bas aage, qui n'est que de

quatre ans et demy ou viron, je ne l'ay receu comme

parrin, mais seulement led. Bunel ». — Le 5 mai

1634, Pasquette Trebouillart, fille de Richard Trï'bouil-

lart et de Michelle Bosquain, « sa prétendue espouse,

à cause de leur mariage entre eulx clandestinement

contracté ». — Le 14 mai 1634, Nicolas Le Boulenger;

p., Nicolas André, sieur des Pommerais, procureur

en vicomte à Caen. — Le 14 juin 1635, Julien de

S'-Martin
; p., Julien Gosselin, sieur de La Fontaine,

de Victot. — Le 1" août 1635, selon le mandement

du promoteur de l'officialité de Caen^ en la maison de

Michel Le Peltier, sieur des Longs Prais, assignation

à Catherine Roussel, sa servante, t grosse hors le lict

de mariage », par devant l'official et promoteur de

lad. officialilé, pour dire et déclarer en justice du fait

de qui elle est grosse; le 10 août, itérative assigna-

tion, sur défaut. — Le 10 janvier 1636, bénédiction

de la grosse cloche, refondue le 8 par Clément Le

Picard, maître fondeur de Villedieu, moyennant

45 1. t.; p., Jean de Foulongne, écuyer. sieur de

Petiville, du Loiidel, etc. ; m,, Louise Du Pont,

épouse de Pieri'e Le Coq, bourgeois de Caen. •

—

Le 20 mai 1636, Guillaume Jeanne, fils illégitime de

Jeanne Hébert et de Marin Paisant, son père, de

Biéville, « qui se est chargé de sa norriture et entre-

lien nécessaire, ainsy que la femme légitime dud.

Paisant, présente au baptesme, l'a tesmoiguc et ré-
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féré », etc. — Ls 20 juin 163S, suiraiU sentence de

l'official de Caea, assemblée des paroissiens en forme

de commun pour réparations à la couverlnre de

l'église: Robert Viel, couvreur en tuile, habitant de

Bièville, s'oblige bien et dûment recouvrir l'cglise

eutièrement en tous les lieux nécessaires, fournir delà

grande tuile en toile quantité qui sera nécessaire, es-

timée à deux milliers, chaux, sablou, latte, clou, et

autres choses nécessaires aux réparations taut de la

couverture que du pavé de l'église et réparation des

sièges, moyennant 40 écus et 20 s. de vin. — Le 3 no-

vembre 1638, Robert Gervais ; p., Robert, fils aîné

de Robert Boscain, sieur de Vanrecher, bourgeois de

S"-Gilles deCaen. — Le 29 juin 1640, David Morin,

fils Pierre, de Beuville, par Jean Bcausieu, desser-

vant pour Guillautne Gardon, cnré de Beuville, ab-

sent. — Le 12 juillet 1644, Philippe Le Télier
; p.,

Philippe Hélie, écuyer, sieur d'Aurigny, de la pa-

roisse de la Trinité de Falaise; m.. Philippine de

Than.fllle de Philippe de Than. sieur de La Prarie,

bourgeois de Caen. — Le 14 août 1044, Catherine

Saint-Martin; m., dame Catherine Le Coq, fille de

Pierre Le Coq, sieur de Bièville. bourgeois de Cacu.

— « Je soubs signé Nicolas I^e Febvre, sieur des Jar-

dins, bourgeois de Caen, recognois que une fille née

deLuce de Basly, de Bièville, est ma fille bâtarde et

naturelle, et consents qu'elle soit baptisée eu mon

nom, consentant à sa norriture, garde eteutretien, à

mes despends, aujourd"huy 24 juillet 1647, ce qui a

esté aiusy rccogneu par lad. femme, renonçant par

ce présent me recherchcu- en aucune façon en ma-

riage uy y aporter aucuns empeschemeiUs, uy former

aucunes oppositions, et généralement à toutes autres

choses, ce que ils ont signé. Le Febvre. » Le 25

juillet 1647, b. de Marie, fille Mtarde de Luce de

Basly et de Nicolas Le Febvre. — Le 16 février 1648,

Marie Busnel ; m., noble d»"" Marie' Huet, de S'-

Pierre de Caen.— Le 9 août 1648, Charles Le Manis-

sier
; p., Charles Busnel, de Bourguébus. d' à Biè-

ville. fi'.rmier des enfants mineurs de feu Gédéon de

BaiLlohache. écuyer, sieur de Bièville, Mongoubert,

etc.; m., Catherine Oger, femme de François Guesdon,

de Bourguébus, fermier de M. de Bioville Le Coq. —
Le 2.1 février 1652, «Jean Jean de Cour, fils illégitime

de Jean de Cour, de la parroisse de Boulon, et de Isa-

beau Le Manissier, fille de Jacques, de la parroisse de

Bièville, a esté, [lar ordonnance de M' l'OfRcial de

l'oflicialite de Caen, mis en la garde de lad. Le Ma-

nissier et baptisé au nom diid. do Cour en l'église

parroissiale de lad [larroisse de Bièville », etc. — Le

17 septembre 1050, Jacques Selles; p., Jacques Du

« Holondel », écuyer, fils de M. Du « Holondel ». —
Le 17 août 1059, « en cas de nécessité, un fils mori-

bond dans la chapelle du Londel, pour cause que sa

yie ne pouvoit permettre d'aller à l'église parroissiale,

eslognée d'un quart de lieuo. appartenant à M' Du

Holondel, sieur du Londel de Cornières, thrésorier de

France, etc , et à Madame Aune Turgot, son es-

pouse », nommé Antoine le 21 octobre 1661 pir An-

toine Du « Holondel », écuyer, seigneur iju Lorey,

son oncle, et Marguerite Le Sueur, sa grand'inère,

veuve de Pierre Du -c Holondel i., écuyer, seigneur

desd. lieux, conseiller secrétaire du Roi, maison

et couronne de France et de ses finances. — Le

22... (mois non indiqué) 1661, Anne, fille du mar-

quis de Montereuil, seigneur et patron de Bièville.,

âgée de 14 ans ; m., Anne de Foulongne.

Mariages.— Le ISjuin 1634, premier ban dumariage

de Pierre Saint-Martin et Marguerite Le Paulniier,de

Bièville, « auquel ban ne s'est trouvé aucun empesche-

ment, défendant ou invalidant led. mariage futur, uy

aucun opposant, excepté GillesCœuret,deIad. pairoisse

de Bièville, qui a formé opposition publiquement au

prône de la grande messe parroissiale, pour raison

que led. Cœuret, par moy inquis, dict que il kiy a

donné quelques bardes en présence de plusieurs per-

sonnes, que lad. Paulmier a receues sans promesse

verballe de futur mariage ou rosponse de sa part

touchant led. futur mariage, quoy que néant moings

atteste les luy avoir baillées et données en nom de

mariage, et lad. Paulmier sans autre response que

d'un grand mercy receues, et persiste en son opposi-

tion, et a signé. » — Le 23 juin 1034, a coaiparu

led. Cœuret, fils Pierre, « lequel, après longue et

juste considération en luy-mesme, et du conseil de

ses père et mère, a déclaré ne persister à l'opposi-

tion qu'il avoit cy devant formée à la publication des

bans de Pierre Sainct-Martin et de Marguerite Paul-

mier, ausy de lad. parroisse, moicnnant paiement de

la somme de trente solz tournois que lad. Le Paul-

mier estoit convenu avec led. Cœuret, laquelle

somme luy a esté paiée comptant par mes mains à

la descharge de lad. Le Paulmier, par elle de ce requis,

et a dict ne la rechercher jamais plus pour ce regard

en aucune chose,... tesmoin son signe cy mis ». —
« L'an de grâce mil six cents trente cinq, le samedi

neuf iesme jour de juin aud. an. après fiançailles et

dispense de tous les bans ou proclaniations qui de

précepte ecclésiastique ont accoustumé d'estre faictes

par trois dimanches continuels ans prone des grandes
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messes parroissiales, par sentence de Monsieur l'ofïï-

cial de l'officialilé de Caen, en dale du neuf icsme

jour de juin mil six cents trente cinq, moy, Maistre

Marin Douquel, pbi-e., curé de la parr. de Biéville au

diocèse de Baieux, ay eu Li chapelle de lad. officialité

interrogé Pierre de La Planche, de la pai-r. de

Préaux, et Marthe Renouf, de lad. parr. de Biéville,

et leur consentement mutuel par moy pris les ay

solennellement par paroles de présent coujoincts eu

mariage, au quel entr'eulx présentement célébrer et

contracter ils ont esté led. jour juridicquement con-

damnés par led. sieur officiai, assignation précédente

donnée aud. de La Planche, espoux, à la requeste de

lad. Renouf, son espouse, par devant led. sieur offi-

ciai, aus uns de accomplir et parfaire led. mariage,

comme grosse et preste d'accoucher du faict dud. de

La Planche, ainsy que en jugement il a recogneu et

accepté, puis dict la messe des espousailles et à iceulx

donné la bénédiction nuptiale selon la forme de

nostre mère Saincle Eglise, et en vertu dud. mariage

l'enfant dont lad. espouse est grosse a esté légitimé,

et lad. conjonction matrimoniale ainsy par moy
receue es présences de M'^ Pierre Viel, pbre., vicaire

de lad. parr. de Biéville, et de honneste et discrelte

personne Jean Miocque, bourgeois de Sainct-Pierre

de Cacn, tesmoings- » — Fiançailles, bans, contrats

de mariages, etc.

Sépultures. — « Au jourd'huy vendredy 25' jour

de apvril 1636, moy, M« Mann Bouquet, pbre., curé

de Biéville et maistre aus arts en l'Université de

Paris, me suis transporté en la maison de Marin

Paisant, de lad. parr., où aiant trouvé Jeanne Hébert,

servante dud. Paisant, eslre grosse d'enfant dès il y
a long temps et comme preste d'accoucher en peu de

temps, et pour ce subject assignée plusieurs fois

pardevaut M' l'official et promoteur de l'ofScialité

de Caen pour dire et déclarer en justice du faict de

qui elle est grosse, mise en deifault par trois fois et

n'aiant voulu comparoistre pour remédier aus dicts

deffaults, et autres inconvénients qui pourroient

arriver sur la distance du chemin, eu égard à Testât

de la grossesse de lad. Hébert et aus passions et me-

naces de quelques uns des amis dud. Paisant envers

lad. Hébert, j'ay interrogé lad. Hébert sur led. faict,

et après l'avoir jurée, m'a dict en sa consciense et

sur la perdition de son âme que l'enfant dont elle est

à présent grosse et chargée en la maison dud. Pai-

sant, son maistre, est des œuvres dud. Mai-in Faisant,

son maistre, et non autre, à quoy eu égard, j'ay

chargé lad. Hébert dud. enfant de en faire si bonne

garde pendant sad. grossesse et autre temps que il

sera en sa possession et garde, d'en avoir si bon soin

que il ne luy en arrive aucun dommage; et pour le

regard dud. Maiin Paisant, après avoir examiné de

rechef lad. Hébert eu présence respective dud.

Paisant, son maistre. m'a dict avoir agréable le

raport et examen de lad. Hébert, sa servante, et

recognoistre led. enfan estre de ses œuvres en son

âme, en sa consciense. A cause de quoy j'ay chargé

led. Paisant, maistre de lad. Hébert, de garder lad.

Hébert pendant sa gésine et dud. enfan après sa

nativité, et de la norriture et entretien d'iceluy, ce

que il a eu agréable et accepté, présent la femme

dud. Paisant et tesmoin leur signe ou mercscy mis. »

— Le 25 mai 1636, inh. de lad. Jeanne Hébert, « au

lieu et place des enfans et parents de Marin Paisant.

son maistre ». — Le 13 mars 1637, inh. par Marin

Bouquet, curé de Biéville, de Gilles Potier, curé de

Beuville, âgé de 70 ou 72 ans, dans le chœur de lad.

église. — Le 14 mars 1637, inh. de Julienne Fleury,

âgée de 80 ans environ, servante dud. Potier. — Le

21 novembre 1637, décès de Jean deFoulougne, écu-

yer, sieur de Petiville et du Londel, âgé de 96 ans,

au Londel, paroisse de Biéville, inh. le 23 dans le

chœur, « au lieu et place de ses prédécesseurs, au

pied de l'arcade de la tour de lad. église, où est érigée

la chapelle de la racine de Jessé et située sa tombe

gravée et munie de ses armes, au costé droit de

la quelle est ausy une autre tombe de M' et Mada-

moiselle Du Londel, son frère et sa belle-sœur ». —
Le 16 mars 1638, décès de Marie, fille d'André Le

Bret, du hameau du Londel, « affligée de la maladie

de la peste», «qui, à cause du péril public et delà

violence de la contagion, qui, en trois ou quatre

jours, saisit plusieurs personnes aud. hameau, a esté

inhumée par ses parents dans le jardin de son père,

proche sa maison ». Semblable inhumation dans un

jardin, « à cause de la contagion et intérest public ».

de Ma?'guerite, fille de Pierre Le Basonuier, âgée de

6 mois, décédée le 17 mars 1638; autres décès de

peste. -- Le 15 février 1640, décès de Michel Le

Peltier, sieur des Longs Prays, capitaine enseigne du

faubourg de S'- Gilles de Caen, âgé de 70 ans, « sur-

pris d'une mort subite et inopinée », inh. dans la

nef, au lieu et place de ses aïeux et prédécesseurs

parents,sous une grande tombe, au pied de son banc.

— Le 2 février 1641, décès de Jean... (blanc), curé

de Biéville (Blainville), en la centième année de son

âge ou environ, inh. dans le cliœur de lad. église. —
Le 6 octobre 1642, décès de Rémon Bary, de Biéville,
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« à cause d'une grande blessure d'un coup d'espée

que deus voleurs, après exécutés, luy donuèrent sur

la moitié du cheniiu de Caen à Biéville, par lequel il

expira le lendemain à dix heures, arrivant de Caen

en sad. maison dans sa charette dans laquelle il se

fist raporter par son fils et sa femme eu sad. maison »,

inh. dans le cimetière. — Le 30 juin 1G43, décès de

Liot de La Forge, curé de Périers, doyen de Douvres,

âgé de 79 ans, inh. dans réglise. « Dieu luy soit mi-

séricordieu.x commeà un de ses sacrificateurs. Gens

sancta et regale sacerdolium. »

!;. Siippl. C91.- GG. 2. (Cahier.) -Moyen formai, 8 feuillets,

papier.

t6&l-ieÂ5. — Fragment de registre. Mariages,

bans, contrats de mariages, etc. Familles Auvray,

Boscain, Busnel, Gosselin, Le Basonnier, Le Bret,

Le Dard. Le Manissier, Le Moyne. Liénard. Massieu,

Morin, Selles, Tribouillart, Vauqueliu, etc.

K. Siippl. 692. — GG. 3. (Registre.) - Polit format, 46 feuillets,

papier.

1666-1683. — Sépultures, de 166G à 1675; bap-

têmes, mariages, sépultures, de 1678 à 1682.— Marin

Bouquet. Guillaume Philippe, curés. — Le 20 sep-

tembre 1666, décès de Pierre, fils de Le Neuf, bour-

geois de Caen, âgé de 6 mois, en nourrice. — Le

23 juillet 1C69, décès dans sa maison à Biéville de

Louis Tabouret, bourgeois de Caen. chirurgien, âgé

de 75 ans. inh. dans l'église. — Le 21 octobre 1C70.

inh. de Pierre « Thonnere », curé d'Hermanville,

dans la chapelle Notre-Dame de son église, par Bou-

quet, curé de Biéville. — Le 20 mai 1675, décès à

Bures d'Anne Turgot, dame du Londel. épouse de

M. de Touchet, écuyer, sieur de Bures, du Londel,

etc., inh. le 21 dans le chœur de Biéville.— Familles

Auber. Baril. Fanet, Fresnel, Gervais, Hodierne, Le

Bret. Le Cornu. Le Gentil, Le Monnier, Marette,

Ménard, Mesnil, Morant, Prempain, Viel, etc.

K. Suppl. 693.— GG. i. (Registre.)— Moyen format, lOG feuillets,

papier.

I«»4-I700. —Baptêmes, mariages, sépultures.

Nicolas Tabourier, curé. — Le 13 novembre 1685,

déclaration de Joachini de Baillehache, écuyer, sieur

de La Vallée, et de Suzanne de Baillehache, veuve de

Gabriel de Frotté, chevalier, seigneur de Couterne.

qu'ils veulent abjurer l'hérésie « calviniane » et em-

brasser la religion catholique, apostolique et romaine.

— Le 21 novembre 1G85, abjurations d'Henri Du

Bousquet, écuyer, sieur d'EUon. Jeanne de La Vay-

rie, Jacques de Baillehache, chevalier, seigneur de

Biéville, Jacques-Antoine de Baillehache et Marie

Bcanjour. — Le même jour, bapt. d'Henri, fils dud.

Jacques de Baillehache et de Marie Boschard : p. et

ni., lesd. Henri Du Bousquet et Jeanne de La Vay-

rie. —Les 24, 28 et 30 novembre 1685, abjurations,

notamment, le 28, de Joachim de Baillehache, écuyer,

^ieur de La Vallée, Suzanne de Baillehache, dame de

Couterne, Catherine et Marie-Anne, filles de Jacques

de Baillehache, auxquels le curé donne l'absolution.

— Le 12 juin 1686, obligation de Jacques de Baille-

hache, chevalier, seigneur de Biéville, d'envoyer au

curé <i tous ses eufans aux instructions catholiques,

jusqu'cà ce qu'ils soient parfaitement instruits, comme

ausi de les assujettira l'assistance delà s'° messe les

jours de feste et dimmenche ».—Le 22 août 1686, bapt.

de Guillaume, fils de Gillette Avenel, « né hors ma-

riage des œuvres d'un quidam qu'elle a déclaré ne

point connoitre ». — Après un acte du 9 février 1687.

5 Pour tei-miner le proccz encommencé par Pierrede

S'-Martin pour injures scandaleuses contre son hon-

neur et de sa femme proférées par Richard Baril,

c'est que pour éviter aud. procez led. Baril se repent

et reconnoist qu'il s'est emporté mal à propos et trop

légèrement d'avoir proféré lesd. injures, pour satisfac-

tion desquelles il reconnoist led. S'-Martin et sa

femme pour gens de bien et d'honneur, ce qu'il pro-

met déclarer dans toutes les occasions qui se présen-

teront oii l'on parlera à leurs désavantage, moyennant

quoyet la présente satisfaction ils s'eu vont hors de

cour et de procez, et rendra led. Baril onze sols six

deniers pour les frais de l'assignation, et payera le

premier qui recommencera contre l'autre la somme

décent sols pour les pauvres, et demeureront bons

amis pour l'avenir, ce qu'ils ont signé présence de

moy, Nicolas Tabourier, pbre., curé de Biéville, de

M° Charle Paulmier, pbre., obitier de Biéville, de

M° Thomas Mesriel, bourgeois de Caen, et Guillaume

Tabourier. »— Le 8 juillet 1692, consentement que le

curé établisse un custos à son choix,» à charge de

faire tous les devoirs accoutumés, et qui sera obligé

de tenir l'école gratis aux enfants de la paroisse », et

aura pour cet effet les gages ordinaires et dix livres

d'augmentation sur le trésor. — Le 21 mai 1693,

devant le curé Tabourier, se sont assemblés les pa-
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roissiens pour délibéi'er de leurs affaires, et spéciale-

ment pour trouver quelque moyen de fournir aux

frais qu'ils sont oblisésde faire incessamment pour la

garde sur la côte, lesquels ont jugé à propos de pré-

senter requête au curé, au.xflns de leur permettre de

recevoir des maiusde LeGrand, receveur de la maison

de Blaiuville,les 35 livres qui leur sont dues par M. de

Colbert ou ses représentants, par chacun an au jour

de fêle deS'-Clair, au mois de juillet, pour les arré-

rages delà vente de leurs marais qu'ils ont faite aud.

de Colbert, ce qu'il leur a volontiers accordé à cause

de leurs grandes misères, et consent qu'ils reçoivent

lad. somme échue en juillet 1692, sans que cela

puisse préjudieier au certificat que lesd. paroissiens lui

avaient passé, par lequel ils lui donnaient pouvoir de

recevoir ladite somme pour rembourser le trésor

de Biéville des 275 livres qu'ils avaient prises sur

led. trésor par la vente de 6 vergées déterre pour

payer les taxes imposées sur ledit marais ; et partant

lesd. paroissiens ont consenti que le curé l'eroive, ou

le ti-ésorier en charge, les arrérages dud. marais à

échoir en 1693, 1694 et 1695. — Le 5 juin 1693, inh.

de Philippe Lamy, âgé d'environ 35 ans, a lequel

avoit été autres fois huguenot, mais depuis neuf ou

di-\ ans fort bon catholique «. — Le 1 1 octobre 1695,

bapt. de Jacques, né hors mariage des œuvres de Ni-

colas Paysan t et de Suzanne Adeline: mar., P^lisa-

beth-Marie de Vaucouleurs, fille de M. de Vaucon-

leurs, conseiller médecin ordinaire du Roi et son lec-

teur en la faculté de médecine de Caen
;

par., Jac-

ques Mahenlt de Vaucouleurs, docteur aux droits en

l'Université de Paris, conseiller du Roi, son profes-

fesseur aux droits en celle de Caen, doyen de di-oil ci-

vil et recteur de lad. Université. — « Extrait de deux

épitaphes apposées dans la muraille derrière la con-

tretable que j'ay fldellement collatiounez présence des

témoins soussignez, tant paroissiens qu'ouvriers, et

qui ont été cachées par leur ouvrage, n'ayant pu faire

autrement. En voicy la teneur: Cy gist noble homme

Hélie Lucas, en sou vivant sieur de La Vallée, lequel

décéda le dixyème jour de may mil cinq cents soixante

et dix-huit, et noble damoisselle Jacqueline de

Haute Mer, sa femme, laquelle décéda le dixyème

jour de juillet mil cinq cent soixante. Priez pour eux.

Cette épitaphe est du costé de l'évangile. Et la suivaute

du costé de l'épitre, comme il s'ensuit : Cy gist noble

homme Gilles de Foulogne, en son vivant sieur des

Authieu, de Petyville et du Londel, lequel décéda le

sisyème jour de septembre mil cinq cents quatre vingt

huit. Lesquelles épitaphes ont été fldellement copiées et

Calvados. — Série E Supplément.

collationnées sur les originaux, ce dix-huit may mil

six cents quatre vingt saize, par moy. Nicolas Tabou-

rier, curé de Biéville. En foy de quoy j'ay signé avec

les témoins soussignez. . — « Le dimanche vingtyème

jour de may mil six cents quatre vingt-saize, comme

il a été convenu et résolu pour l'appropriement. bien,

utilité et nécessité de cette église de Biéville de faire

une contretablc. et au lieu que l'autel est de présent

séparé du mur de ladite église d'environ quatre pieds,

il a été trouvé à propos, pour l'aggrandissement et

embellissement du chœur, d'approcher et poser ladite

contretable jusques et contre ledit mur, et d'autant

que dans icelui mur et au derrière dudit autel il y a

deux pierres enfermées dans ledit mur, l'une du costé

de l'épître, l'autre du costé de l'évangile, sur lesquelles

sont écrites deux épitaphes » (suivent les textes ci-

dessus, avec la variante t dixyème ionv de septembre »

pour le décès de Gilles de Foulognesl. — Le 15 juillet

1696. s'est présenté devant le curé Tabourier Jacob

Paysant, fils de Philippe Paysant et de Philippine

Le Thuy, lequel a déclaré et prolesté qu'il veut con-

tinuer à faire son devoir de catholique, comme il l'a

promis le jour de son abjuration. « ne l'ayant inter-

rompu que parce qu'il en a été toujours empesché par

son père, mais que présentement qu'il est suffisament

âgé. il veut vivre en bon catholique, ce qu'il a signé

présence de M' Bloudel.pbre., obitier, et Richard Viel.»

— Assemblées des paroissiens pour élections de collec-

teurs du sel et de la taille, de trésoriers, enrôlements et

dérôlements, bannies du pain de charité ou de Pâques,

de l'herbe du cimetière, etc.; audiences de contrats

concernant Guillaume Du Hamel. curé du Molay

(1692).

E. Suppl. 69i.— GG. 5. (Registre.)— Moyen format, 100 feuillets,

l pièce intercalée, papier.

t700-l7f S. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Nicolas Tabourier. curé. — Le 29 septembre 1703.

inh. de Jacques de Baillehache , seigneur de celte

paroisse, a à ce qu'il prétendoit •, décédé la veille;

« et donné depuis 18 ans toutes les preuves d'une sin-

cère conversion». — Le 22 mai 1709, « s'est présentée

devantmoy, Nicolas Tabourier, curé de Biéville, Marie

Putot, fille de Mathieu Putot et de Marie Masseline,

originaire du Mesnil-Frementel, âgée de 26 ou 27 ans

ou environ, laquelle m'a dit et déclaré que Philippe

Varin l'a séduite et corrompue, ayant eu commerce

avec elle au commencement du mois de mars, mais

qu'elle ne sçait point encore si elle est grosse ou non,

52
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ce qu'elle a signé, présence de Guillaume Tabourier,

bourgeois de Caeu, et de Jacques Delaporte ;
ayant

adjousté qu'il l'a séduite sous promesse de mariage ».

— Le 28 septembre 1710, délibcrationdes cure, obitier,

trésorier et habitants, portant que le maître d'école

etcustos, t ne pouvant subsister à payer une maison

pour demeurer et tenir les petites écoles », ils lui

donnent 15 livres à prendre chaque année sur le

trésor.—Le 7 janvier 171 1, mariage de Pierre Moisson

d'Urville, docteur agrégé aux droits de l'Université

de Caen et avocat au bailliage dud. lieu, et Marie-

Anne de Biéville de Baillehache, en présence de

J. Roger, obitier à Biéville, Pierre Souquet, écuyer,

sieur de La Tour, Louis-François de Grimoult,

écuyer, sieur de Courcy, Jean Moisson de Courcy,

capitaine au régiment de Mont, Louise-Madeleine-

Jacqueline Grimoult, épouse du sieur de La Tour,

Marie-Anne de Baillehache Biéville. — Le 21 octobre

1714. bapt. de Gilbert Fleury
;

par., Gilbert Lhôte,

conseiller et garde des archives du bureau des finances

de Caeu; mar., Théodore de Vernay. — Le 31 dé-

cembre 1713, assemblée des possédants héritages et

habitants taillables au sujet des réparations à faire

au beffroi de la tour : ils accordent à AUain Aube,

charpentier de lad. paroisse, 93 livres pour « bien et

duement faire led. beufroy, descendre et mouler les

deux cloches et les remettre en état de sonner, pour

ce qui est de sa profession, placer tous les sommiers

nécessaires, faire le plancher, les abavenls aux quatre

ouvertures de la tour, la hune de la nouvelle cloche,

la porte de la petite entrée de l'église, et de rendre le

tout en bon et parfait état pour ce qui regarde sa pro-

fession ». — Le 7 mai 1713, assemblée des parois-

siens pour répondre à un exploit à eux donné de

payer une taxe pour les droits d'usage et commune,

déclarant n'en posséder aucun, le marais de la pa-

roisse appartenant aux représentants de M. de

Colbert
;

pouvoir à Pierre Varin, collecteur, de

faire toutes les diligences nécessaires pour être

déchargés de lad. taxe.— Le 5 septembre 1717, élection

de Gilbert Lhoste, conservateur des archives du

bureau des finances de Caen, à la charge de trésorier

en remplacement de Pierre Fontaine, bourgeois de

Caen, et pouvoir à Guillaume Le Bazounier, de Bié-

ville, de recevoir des receveurs du comte de Roche-

chouart 4 années dues aux paroissiens pour les

arrérages de leur marais possédé par led. seigneur.

— Le 24 octobre 1717, nomination de Guillaume Le

Bazonnier pour faire toutes les diligences et frais

nécessaires afin de rentrer en possession de leur

commune ou marais, aux termes des déclarations du

Roi.— Le 6 février 1718, bapt. de Marie-Anne. « née

hors mariage du troisyème des oeuvres de Marc-

Antoine Donnet, fermier du Londel »; mar., Marie

de Prépelit, épouse du parrain Gilbert Lhùte Du
Londel. — Assemblées des paroissieus pour élections

de trésoriers, de collecteurs du sel et de la taille,

enrôlements et dérôlemenls, décharges de taxe de

biens communaux, etc.

E. Suppl. 695.— GG. 6. (Registre.) — Moyen format, 66 feuillets,

1 pièce intercalée, papier.

13 lO-t ïSO. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Nicolas Tabourier et Jacques Huet, curés. — Le

21 mars 1719, bapt. de François-Charles, né hors

mariage légitime des œuvres de Philippe Bosquain

le jeuneet deJeanr.e Gaultier; par., Nicolas-François

Le Coq, écuyer, seigneur et patron de Beuvilie et de

Vaucelles ; mar., Charlotte Couture, épouse de M. de

Biéville Le Coq, lieutenant du Roi en vicomte à

Caen. — Le 6 avril 1721, bapt. de Jacques-Antoine,

« né du second hors mariage des œuvres de Marc-

Antoine Donnetet d'Ester Le Cavelier»; mar., Théo-

dore de Vernay, épouse d'Antoine-Joseph de Foulo-

gnes, écuyer
;

par., Jacques Le Marchant, écuyer,

conseiller du Roi, garde-scel au présidial de Caen. —
Le 22 juin 1721, inh. dans le cimetière, à la porte de

l'église, dcom me iU'asouhaitlé», de Nicolas Tabourier,

curé du lieu, âgé de G9 ans ou environ, « après avoir

gouverné sa paroisse trente neuf ans ou environ

avec beaucoup de désintéressement et de piété, et

exercé les fonctions de doien de Douvre pendant

vingt ans avec beaucoup de zèle pour la dissipliue.

décédé du même jour après avoir resceu les sacre-

ments, regretté universellement tant de ses confrères

que de ses parroissiens qui ont sa mémoire en béné-

diction... ». — Le 10 mai 1722, autorisation à M. de

Beuvilie, trésorier eu charge de Biéville, de porter à

l'Intendant les billets de banque provenant de l'amor-

tissement de la rente fondée à l'église par défunte

Marie Lebret, et ce conformément à l'édit du Roi.—

Le 29 mars 1722, bannie de 20 boisseaux de blé de la

charité pour faire le pain de la charité de Pâques à la

seconde blanche, blanc, cuit et levé bien et dûment,

comme le pain de Caen de la seconde blanche de

Pâques, mis à prix à raison de 33 1. par boisseau. —
Le4 avril 1728, bapt. de François-Jacques de La Porte;

par., François-.\ntoiue-Louis Le Coq de Beuvilie;

mar., Marie-Jacqueline Lhôte du Londel. — Le
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10 mai 17-28, inli. de Jean Roger, chapelain fondé de

l'église de Notre-Dame de Biéville, dans la nef de l'é-

glise devant le crucifix, après avoir été 17 ans dans

lad. fonction, décédé à l'Age de 49 ans, lad. inli. faite

par François Grosyeux, curé de Plumetot, en pré-

sence de Michel Landry, curé de Bénouville, Jacques

Huet, curé de Biéville, Louis Lebaudy, curé de Pé-

riers, André Tribouillard, prêtre de S'-Etienno de

Caen, Jacques Bizey, vicaire de Bénouville, Louis

Legras, curé de Beuville, etc. — Le 25 septembre

1728, inh. de François Vautier, en présence d'André

Tribouillard, prêtre, professeur de quatrième au

collège des Arts. — Élections de trésoriers, collec-

teurs du sel et de la taille^ enrôlements et dcrôlemen ts,

bannie du blé de charité, achat de mobilier et d'orne-

ments d'église, monitoirespour Pierre Le Coq, avocat

au bailliage de Caen (1728), etc. — Recouvert d'un

carton de cartes espagnoles de 1709.

E. Suppl. 696. — GG. 7. (Registre.)— Moyen format, 52 feuillets,

10 pièces intercalées, papier.

fSSO-tlSit. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques Huet et Jacques Raisin, curés. — Le 17

juin 1732, mariage de Julien Hue et Catherine de

Grimouville. — Le 10 février 1737, inh. de Marie-

Jeanne-Félicilé, âgée de 3 semaines, fille de Pierre-

Jacques-Mathieu Moisson d'Urville et Jeanue-Frau-

çoise-Gabrielle Le Masurier Desplaines. — Familles

Aubert, Baril, Fauet, Gallien, Lauglois, Le Mauis-

sier, Marc, Morin, Quesnel, etc.

E. Suppl. 607. — GG. 8. (Registre.) — Moyen format, 38 feuillets,

1 pièce mtercalée, papier.

l740-tî5«. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques Raisin, curé. — Le 27 aoilt 1741, inh.

dans la nef de l'église de Catherine Leportier, femme

de Fleury, docteur en médecine à Caen, décédée le

même jour. — v Remarques curieuses pour la posté-

rité. L'an de gi'àce md sept cens quarante trois, fut

bâti le logis et château de La Londe, par Monsieur

André, bourgeois de Caen, propriétaire du dit châ-

teau, et de plusieurs enclos et pièces de terres adja-

centes, le tout valant au moins quatre mille livres

de rente: ce 9 juillet 17.50. L'an de grâce mil sept

cens quarante cinq ou environ a été Construit et

placé le lambri qui est dans le cœur de l'église de

BieviUe: ce 9 juillet 1750. L'an de grâce mil sept

cens vingt six ou environ, de mon vivant, le logis et

château de Beuville a été bâti par noble et discrète

personne Nicolas Le Coq, grand secrétaire du Roy,

seigneur et patron de Beuville : ce 9 juillet 1750. En
mil sept cens quarante deux, a été bâti le château

des casernes, au pont de Vaucelle, à Caen. » — Le

2 juillet 1744, inh. dans l'église de Jean-Louis-

Augustin Le Coq, s'' de La Hogue, bachelier aux

droits en l'Université de Caen, âgé de 32 ans environ.

— Le 4 juillet 1746, inh. dans l'église de Jacques-

Louis-François Lhôto, écuyer, âgé de 16 ans, fils de

Gervais-François-Antoine Lhôte, écuyer, seigneur

du Londel, conseiller secrétaire du Roi, maison et

couronne de France, et de Marie-Madeleine de Tou-

chet. — Le 19 juillet 1747, bapt. d'Hecri-Jacques

Touraille; par., Henri-Luc Lhôte, écuyer, fils de

Lhôte, écuyer, seigneur du Londel; mar., Marie-

Jacqueline Lhôte, sœur du parrain. — Le 28 mars

1749, bapt. de Marie Varin
;

par., Michel-André

Loisnel, chirurgien, de Bénouville. — Le 10 avril

1749, bapt. de Jean-Gabriel-Pierre-Germain Langlois;

par., Jean-Thomas-Krançois-Gabriel Delarue, bour-

geois, nv' à Caen; mar., Caiherine Crevel, fille de

Grevel de Cloville, procureur du Roi de l'Amirauté

de Caen et au dépôt du grenier à sel de lad. ville.

E. Suppl. 698. — GG. 9. (Rcsistre.)- Moyen format, 62 feuillcls,

papier.

t?€>W-1750. — Baptêmes, mariages, sépultures.

Gabriel-François Le Manissier, curé. — Le 18 jan-

vier 1752, mariage de François Moulley et Marie

Blondel, en présence de Gervais-François-Antoine

Lhôte, écuyer, seigneur du Londel, Marie-Jacqueline

Lhôte du Londel, Henri-Luc, écuyer, seigneur du

Londel, Gilles- François-Pierre Le Coq, écuyer, sieur

de Vaucelles, Charles Poullain, obitier de Biéville,

etc. — Le 12 août 1752, bapt. de Marie-Madeleine-

Françoise Scelles; par., Nicolas-François Le Coq,

écuyer, seigneur et patron de Beuville, conseiller se-

crétaire du Roi honoraire. — Le 15 septembre 1753,

inh. dans la nef de l'église de Barbe Daniel, âgée de

58 ans environ, épouse de Jacques Andrey des Pom-
merais, écuyer, ti-ésorier de France à Caen. — Le 7

mars 1755, inh. de Marie-.\n ne-Simone Trevet, âgée

de 7 mois environ, fille de Michel Trevet, capitaine

de vaisseau à Caen. — Le 13 octobre 1755, levée du

corps de Gilles-François Le Coq, âgé d'environ 40

ans, fils de Nicolas Le Coq, écuyer, seigneur et pa-

tron de Beuville, Biéville et autres lieux, pour être

inhumé dans l'église de Beuville. — Le 18 mars 1758,
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iuh. de Marie-CharlotleTrevet, âgée de? mois environ,

mie dud. Micliel Trevet, capitaine de vaisseau.

E. Suppl. G99.— GG. 10. (Registre.)— Moyen format, 03 feuillets.

3 pièces intercatées, papier.

1 3ao-a3fti>. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Gabriel-François Le Manissier, curé. — Le 26 oc-

tobre ITliU, bapt. de Ciiarles Gabriel-Philippe Le

Baillif; niar., Marie-Marguerite-Charlolle Le Cocq de

Biéville
;
par., led. curé de Biéville, en présence de

Marie-Madeleine Couture, de Biéville, Jeau-Louis-

Pierre Le Cocq de Biéville, Renée-Madeleine Le

Cocq de Biéville. — Le 24 juillet 1765, bapl. de

Pierre-Henri Barthélémy
;
par., Pierre-Michel-Gilles

de -Salleu, chevalier, seigneur et pati'on de Monts,

Siliy, Verrières et LLunars, chevalier d'honneur au

bailliage et siège présidial de Caea; niar., Maric-

lîeuriette Cahaigue. sou épouse. — Le 5 septembre

1766. h. de Rosalie-Henriette « Berihehni «; mai-.,

Henriette-Suzanne- « Jacote n de Toucliet du Londel,

dame et patronne châtelaine de Moulineaux et de

Bény
; p., Nicolas Aumont de La Fosse, avocat au

Parlement de Paris. — Le 21 mars 1767, bapt. de

Marie-llenrietle Barthélémy; par., Pierre Dunot,

écuyer, seigneur de BerviUe ; mar., Marie Le Pelle-

tier de BerviUe. — Le 21 mars 1767, bapt. dcJac-

qnes-Marie-Michel Piéplu ;par., Clamle-Michel Bro-

don, conseiller du Roi. commissaire de police à Caen,

étudiant aux droits en l'Université de lad ville.

E. Suppl. 701).—GG. 11. (Uegislre.) —Moyen format, oo feuillets,

papier.

19 70-19 70. ^ Baptêmes, mariages, sépultures.

— Gabriel-François Le Manissier, curé. — Le 15 oc-

tobre 1772, bénédiction par le curé de la seconde

cloche, nommée Catherine-Françoise par Catherine-

Françoise Le Coq de Rubercy, assistée de Jacques-

François-Nicolas Le Coq, seigneur de Vaucelles,

Houtteville. Rubercy et autres lieux. Elle pèse 641

livres. — Le 28 octobre 177-', bénédiction de la

grosse et première cloche, nommée Thérèse-Hippoly te

par Thérèse-Bonue Gillain de Bénouville, manjuise

de Livry, assistée d'Hippolyte-François Sanguin, mar-

quis de Livry, chef d'escadre des armées navales, sei-

gneur de Bénouville, Blainville, Biéville, SoignoUes,

Rouvres, Ouistreham. S'-.\ubin, Les Tournelles, etc.

Elle pèse 854 livres. — Le 7 mars 1773, bapt. de Jeau-

Louis-F'rançois P^uault; par,, Louis Marie-Frauçois-

Auguste Le Coq, seigneur et patron de Beuville
;

mar., Catherine-Françoise Le Coq de Rubercy.— Le

11 avril 1774, bapt. de François-Thomas deLauuay;

par., Louis-François-Henri Le Coq, seigneur d'Ou-

treval ; mar., Catherine-Françoise Le Coq de Ru-
bercy. — Le 18 mars 1776, bapt. de Louis-François

Enault; par., Louis-François Le Coq d'Outreval
;

mar., Marie-Anne André Des Pommerais, en pré-

sence de Louis-Marie-François-Auguste Le Coq, sei-

gneur el patron de Beuville, ancien mousquetaire de

la garde du Roi, et de Nicolas-Augustin Le Coq de

Beausamy.

E. Suppl. TOI.— GG. 12. (Registre.)— Moyen format. 48 feuillets.

2 pièces inlercalècs, papier.

tîSsr-SîSî. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Gabriel-François Le Manissier, curé. — Le

27 novembre 1780, bapt. de Marie-Françoise-Gabrielle

Durand; par., Marie-François-Gabriel Le Coq de

Rubercy de Vaucelles. — Le 17 décembre 1782.

mariage de Gabriel- " Eniar » -Léonord Le Harivel.

écuyer, seigneur de Gonneville, lieutenant général

de police au bailliage et siège présidial de Caen, veuf

d'Autoinetle-Jea nue-Catherine-Louise de Piédoue,

demeurant paroisse de S'-Sauveur de Caen, fils de

Léonord Le Harivel, chevalier, seigneur haut justi-

cier et patron honoraire de S"=-Honorine-du-Fay. et

de défunte Françoise-Gabrielle de Turpin, et Marie-

Judith Le Pailleur, fille de Pierre -Olivier Le Pailleur,

écuyer, sieur de Langle, et de défunte Marie-Kenée

de La Tour, par Jean Le Pailleur des Loges, chanoine

du Sépulcre de Caen. en la chapelle du château du

Londel, en présence dud. père de l'épouse, du sieur

de Langle Le Pailleur, son frère, de noble demoiselle

Le Pailleur de Villière,de noble dame Dagiei-, épouse

de Le Pailleur de Langle fils, etc. — Le 15 août 1782,

inh. de Pierre Jeanne en présence de Louis-François

Le Manissier, obitier de Biéville. professeur au collège

du Mont. — Le 13 janvier 1783, bapt. de Paul Mo-

rière
;
par., Nicolas-François Le Clerc de Beauberon,

docteur, professeur émérite en thi'ologie, ancien rec-

teur de l'Université de Caen, doyen de la faculté de

théologie, officiai de l'abbaye royale de S'-Etienne,

chanoine de l'église métropolitaine de Rouen : mar ,

Marie-Anne-Thérèse Le Pailleur de Villière. — Le

l"juin 1784, mariage de François-Louis-René Pic-

quelin de Grainville, chevalier, président trésorier

de France au bureau des finances de Caen. demeurant

eu la [)aroisse de S'- Pierre de lad. ville, veuf de
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demoiselle Fourneaux, fils de Jacques-Louis Pic-

quelin de Grainville, lieutenant général de police de

Granville, et de défunte Renée-Marguerite Le Bâtard,

de Granville, et Louise-Marguerile-Madelcine-Agnés

Jouen de Bornainville, fille de Louis Jouen de Bor-

nainville. docteur en médecine, conseiller du Roi,

ancien officier commensal du duc d'Oiléans, et de

Marie-Isabelle de La Molle, de la paroisse de S'-Gilles

de Caen, par Etienne Jouen de Bornainville, curé de

La Vespière, doyen d'Orbec, en présence des père et

mère de l'épouse, de M'' et M"" Locquet de La Lande

d'Airou,de M' et M'"°Ganne de Beaucoudray, beaux-

fi'ères et sœurs de l'époux, de Mi" et M'"^ Longuet,

Leau-frère et sœur de l'épouse, de M' et M""' Pitet, et

autres. — l^e "j novembre 1786, bapt. de Jeanne-

Rosalie Falue; par., Etienne- Alexandre Lhôte de

Livry, seigneur de Livry, Gaumont et autres lieux,

officier au régiment de Noailles-dragons ; mar.,

Jeanne-.\imée de Livry, sœur dud. parrain.

E. Suppl. 702. - GG. 13. (Registre.) — Moyen format, 30 feuillets,

1 pièce intercalée, papier.

lîSS-lîOï. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Gabriel-François Le Manissier, curé. — Le 7 no-

vembre 1789, inh. dans la nef de l'église de Jeau-

Timoléon Le Portier, conseiller au bailliage et siège

présidial de Caen, décédé la veille au hameau de La

Londe, âgé de 6G ans. — « Biéville, ce 20 mars 1792.

Je certifie avoir re:'u une lettre datée du 17 février et

une du 24 idem, venant de Cherbourg, signées du s'

Léonard Malotnbre, chapellier de sa proffetion, natif

de Tulles en Limozin, chef-lieu du département de la

Corèze, par lequelles led. s"" Léonard Malombre

reconnaisl et déclare avoir eu la foiblesse de séduire

par prommesse, etc., la fille Jeanne Guillot, natife

de Coutances, parroisse S'-Nicolas, recomandant

d'avoir soin de sa feuteure et de son enfant adoptif,

c'est pourquoi je requiers qu'il soit baptisé en son

nom. Signé: H'' Castel. » Le même jour, baptême

de Marie-Louise-Léonord, fille de lad. Jeanne Guil-

lot et dud. Malombre, soldai au régiment a'Aunis,qui

l'épousera à pre;nière réquisition. — Le 22 avril 1792,

inh. de Marie-Anne-Jeanne-Rose Le Foulon, âgée

d'environ 18 mois, par Louis-François Le Manissier,

prêtre, profe.sseur émèrite de l'Université de Caen,

ci-devant chanoine de l'église métropolitaine de

Rouen. — Autres actes concernant les familles

Aubrée, Bacon, Barthélémy, de Basly, Brasi), Bunel,

Cabourg, Castel, Da\ot, Delapoi'tc, Desrues, Dethan,

Énault, Falue, Fleui'v, Fontaine, (luerard, Guillot,

Langlois, Le Baillif, .Le Basonnicr, Lebaudy, Le

Bourgeois, Le Bouleiller. Le Changeur, Le Foulon,

Lelièvre, Le Manissier, Leplieu.N;, Louvet, Marin,

Tribouillard, Varin, etc.

E. Suppl. 703. — GG. U. (Cahier.) — l'.-lil inrmal, i feuillets,

papier.

lees^-lfifi». — Baptêmes, mariages, sépultures

de Gonneville sur-Merville. — Cliarl"S Le Marchand,

curé de Merville et de Gonneville. sou annexe; Jean

Belamy, vicaire de Gonneville. — Le 18 août 1G68,

bapt. de Louis, fils de Guillaume d Astin, écuyer,

sieur de Colombier, et de Marie de Tilly ; p., Jacques

d'Astin, écuyer; m., Françoise do S'-I.aurent. — Le

19 [probablement: octobre] I0t)8,inli. dans la chapelle

Notre-Dame de François d'Astin, à.^i- de 3 ou 4 ans.

— Familles Boscher, Féron, Foianenlm, Germain,

Gervais, Herbelinne, de Launey. Munligny, Motte,

Oger, Pilon, Portevin, Robert, Vigor, elc.

E. Suppl. 70i.— GG. iS. (Liasse.)—! picir. |i;uc-îicmin ; 1 pièce,

papier.

i79t-i7S>'£. — Pauvres de liieville. — Décla-

ration devant les notaires de Caen par Gabriel-

François Le Manissier, curé de Biéville, que, si par

acte du 16 juillet 1762 Nicolas Richard , ancien

prieur juge-consul à Caen, a constitué envers lui 60

livres de rente hypothèque au capital de 1200 livres,

lad. somme pi-ovenait des libéralités du cardinal de

Fleury, abbé commendataire de ?'- Etienne de Caen,

décimateur de la paroisse, qui ne ra\ail donnée que

pour les pauvres de Biéville, qu'il en eut alors fait la

déclaration s'il n'avait été arrêté par le paiement des

droits, que cependant, craignant qu'il ne lui ariive

mal, il en passe présentement lad. déclaration,

renonçant à rien demander à lad. renie, qui de fait

appartient aux pauvres de la paroisse; obligation par

Jeanne-Françoise Richard, fille et héritière dud.

Nicolas, demeurant à Ouffières, de continuer la rente

auxd. pauvres; acceptation par le niaii'c et le procu-

reur de la commune. Procuration y ivlalive de lad.

Richard devant Alexandre Brion, nutaire royal pour

le siège de S'-Martin de Sallen 17'.i|;. Insinué en

1792.

E Siippl. 705. — II. 1. (Recueil facticiv — ln-4», 304 pages,

papier.

Iî80-»î»0. — Sur le plat: - llr^istre où sont

contenus la collection de dilTérenls dei-rets et procla-
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mations du Hoy, et autres pièces y relatives, comme

lettres patentes! du Roy, qui onls étf^s adressée aux

officiers de la municipalité de Biéville jusque et y

compris pour la recette des dittes pièces le 28 feuvi-ier

17!)0. » Lettres circulaires de la commission iniermé-

diaire provinciale, ilu 18 décembre 1789 (reçue le 7

février 1700], et des députés composant le bui'eau

imermédiaire de Caen des 31 octobre, 11 novembre

1789 ("reçue le 23), 18 novembre, ,3 décembre 1789

(reçue le 7 février 1790), 16 décembre 1789. —
« Instruction publiée par ordre du Roi, relativement

à la contribution patriotique. > 1789. Caeu. impr. G.

Le Roy. — Déclaration du Roi, du 9 octobre 1789,

portant sanction du décret de l'Assemblée Nationale

du G octobre, concernant la contribution patriotique.

Caen, impr. Le Roy. — Proclamation du Roi, du

16 octobre 1789, pour la répartition des impositions

ordinaires de 1790, dans les pays ci-devant connus

sous la dénomination de pays d'Election. Caen,

impr. Le Roy. — Ordonnance des président et dé-

putés composant le bureau intermédiaire du dépar-

tement de Caen, du président trésorier de France,

député du bureau des finances de la généralité, et

des président, lieutenant et conseillers en l'Election

de Caen, dn 18 novembre 1789, enjoignant aux syn-

dics municipaux de chaque paroisse d'assembler

leur municipalité et les principau.\ habitants le pre-

mier dimanche après réception, pour ai'réter la dé-

claration des personnes ci-devant privilégiées et qui

jouissaient dans leur paroisse d'e.xemption de tailles

ou de fixation de cotes, et des héritages qu'ils font

actuellement valoir, ainsi que des personnes qui out

des exploitations dans d'autres paroisses que celle

de leur domicile, etc., pour répartition desd. imposi-

tions entre toutes les communautés du département

de Caen. Caen, impr. Le Roy. — Lettres patentes

du Roi, du 18 novemlire 1789, sur le décret de l'As-

semblée Nationale portant que tous tiiulaii'es de

bénéfices et supérieurs de maisons et éuiblissements

ecclésiastiques seront tenus de faire dans deux mois

la déclaration de tous les biens dépendant desd. bc-

ucfices, maisons et établissements; lettres patentes

dû 27 novembre 1789, ordonnant l'exécution de deux

décrets de l'Assemblée Nationale des 7et 1 1 novembre,

relatifs à la conservation des biens ecclésiastiques,

et celle des archives et bibliothèques des monastères

et chapitres. Caeu, impr. Le Roy. — Lettres patentes

du 29 novembre 1789 sur le décret de r.\ssemblée

Nationale portant que les ci-devant privilégiés seront

imposés pour les six derniers mois de 1789, et pour

1790. eu raison de leurs liiens, non dans le lieu où

ils ont leur domicile, mais dans celui où lesd. biens

sont situés. Caen, impr. Ije Roy. — Lettres patentes

du 3 décembre 1789, sur un décret provisoire de l'As-

semblée Nationale, concernant les municipalités.

Caen, impr. Le Roy. — Lettres patentes de décem-

bre 1789, sur un décret de l'Assemblée Nationale

pour la constitution des municipalités. Caeu, impr.

Le Roy. — Instruction de l'Assemblée Nationale sur

la formation des nouvelles municipalités dans toute

l'étendue du Royaume, du 14 décembre 1789. Caen,

impr. Le Roy. — Lettres patentes du 19 décembre

1789, sur le décret de l'Assemblée Nationale, du 17,

concernant les formes et modes de répartition à

l'égard des taillables de la province de Champagne,

pour les impositions ordinaires de 1790, et de ceux

des provinces de taille persoinielle et mixte, où les

départements de 1790 ne sont pas encore faits. Caeu,

impr. Le Roy. — Lettres patentes du 30 décembre

1789, sur le décret de l'Assemblée Nationale du 26,

portant qu'il sera accordé un délai de deux mois

pour faire les déclarations prescrites par le décret du

6 octobre précédent, concernant la contribution

patriotique, et que la liste des noms des contribuables

patriotes et des sommes qu'ils se seront soumis à

payer, sera imprimée. Caen, impr. Le Roy.— Lettres

patentes de décembre 1789, sur le décret de l'Assem-

blée Nationale, pour l'admission des uon catholiques

dans l'adminislratiou et dans tous les emplois civils

et militaires. Caen, impr. Le Roy. — Lettres pa-

tentes, proclamation du Roi, instruction de l'Assem-

blée Nationale, instruction de la Commission inter-

médiaire provinciale aux municipalités, circulaires

du bureau intermé.liaire de Caen, de 1790.

E. Suppl. 700. — II. 2. (Liasse.) — -13 pièces, pareliemin ;

47 pièces, papier.

1 ««!!-« 9 S®. — Papiers Gardembas. — Procès à

Vernon devant Nicolas Damonville, écuyer, lieute-

nant particulier ancien civil et général criminel aud.

lieu du bailli de Gisors, entre Louis deS'-Pol, écuyer,

sieur de "Gensfosse», demandeur en reconnaissance

du fait et signature de feu Jean de Bordeaux, écuyer,

vicomte de Vernon. apiiosée au bas d'un traité de ma-

riage entre led. de S^-i^ol et Marie de Hordeaui, fille

dud. vicomte, du 22 avril 1587, et eu intérêt de plu-

sieurs sommes de deniers mentionnés aud. traité, qui

n'avaient été payés lors de la célébration du mariage,

mais longtemps après, et Jacques de Bordeaux,
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écuyer, sieur du Buissou-de-May, flls et héritier dud,

vicomte, qui produit les acquits desd. paiemeuts,

purs et simples, sans réserve desd. intérêts demandés

au présent procès (162-2). Incomplet. — Reconnais-

sance par Louis Tabouret, chirurgien, bourgeois de

Caen, et Jean Cœuret, bourgeois de Paris, de contrat

de vente de rente foncière fait entre eux en 1G(J6

(1668). — Contratde mariage devant Jean de Lan-

quelot. tabellion royal eu la sergenterie de Tour

pour le siège de Formigny, entre Jean Cœuret, sieur

des Jardins, de Biéville, vicomte de Caen, flls de

Marguerin et de Guillemette Fresnel, demeurant à

Engranville, et Perette Onffroy, fille de feu Pierre,

écuyer. sieur de La Couture, et François Pillet, de

Véret(1674). — Procédure devant Michel Rogier, s'

de Lespiiié, lieutenant général eu la vicomte de

Bayens, poui' Jean Cœuret, sieur des Jardins, rece-

veur des droits du poisson en son bureau à Formigny

(1678). — Procès au bailliage de Bayeux entre led.

Cœuret et Jean Marguerye, écuyer, sieur de Foutenay

(1685). — Quittance par Henri Mabire, curé d'E-

crammeville, aud Cœuret. de 200 1. pour amortisse-

ment de 10 1. de rente (1686). — Transaction sur

procès eu vicomte de Bayeux, devant Jean de Laii-

quetot, notaire royal en la sergenterie de Cerisy pour

le siège de Trévières, entre led. Cœuret et Thoinas

Mabire, fils de feu Jean, fondé au droit d'Anne de

Méhérenc, veuve de Guillaume de Mbnlaigny, écuyer

(1692). — Extrait de l'état civil d'Engranville : le 6

août 1696, baptême par Denis Vivier, vicaire de Tré-

vières, pour l'absence de Jean-Baptiste Le Petit, des-

servant en l'église d'Engranville, de Jean, fllsde Jean

Cœuret, s'' des Jardins, et de Perrette Onfroy. —
Constitution de rente par Perrette Onffi-oy. veuve de

Jean Cœuret, s' des Jardins, et Henri, Michel et Jean

Cœuret, ses enfants, de Formigny, au bénéfice de

Marie Lourdet, veuve d'Edouard Hélies, écuyer, s'de

Clinchamps, lieutenant général ancien civil et cri-

minel au bailliage de Bayeux (IT21). — Aveu par

lad. veuve à Adrien de Saffrey, chevalier, seigneur

patrou d'Engranville, La Haie, Port, S'-Vaast et au-

tres lieux, à cause de son fief de Port et S'-Vast,

de fonds à Formigny (1721). — B'ielîe par Gilles

Le Dard, ci-devant conseiller du Roi, receveur

des tailles à Caen, à Nicolas et Louis Varin, de Bié-

ville, d'une pièce de terre aud. lieu (1726). — Aveux:

à Henri de Baillehache, écuyer, seigneur des fiefs,

terres et seigneurie de Biéville, autrement Oulreval

etHubercy, sis à Biéville et environs (1729-1740) ; à

Marie-Anne de Baillehache. veuve de Pierre Moisson,

éc, s' d'Urville, conseiller secrétaire du Roi maison

couronne de France, envoyée en possession desd.

fiefs, terre et seigneui-ie appartenant à Henri, son

frère; Jean Taillebosq, s' des Fontaines, professeur en

l'Université de Caen, avocat au bailliage, sénéchal.

(1742). — Vente devant Pierre de Montbeterme, no-

taire royal au bourg de Trévières, par Michel Cœuret,

sieur des Jardins, fils Jean, et Perrette Onfroy, de^

menrant à Formigny, à Aimé Fouquet, curé de Vé-

ret, de terres à Véret (1766). — Veute par Pierre

Trevel, sieur de La Fontaine, capitaine de navire au

port de Caen, à Pierre Gardembas, fils Gilles, mar-

chand laboureur de Biéville, d'une pièce de terre aud.

lieu, contenant 6 vergées, dellage de la voie de Bretlie-

ville, mouvante et relevante de la fiefierme de Biéville,

avec sujétion seulement aux droits et devoirs sei-

gneuriaux ordinaires et accoutumés, moyennant 860

livres (1771). — Signification à Marie Varin, veuve

de Marin Quesnel, requête de Louis Varin, sous-in-

génieur des ponts et chaussées de la généralité d'A-

lençon (1772). — Extraits de l'état civil d'Engiesqne-

ville : le o mai 1780, inh. de Marie-Françoise Cœuret,

femme de Louis-Michel Mauny, hui.^sier. parle curé

Claude Fleury, etc. — Bail par Apolline-Thérèse de

Marguerit, veuve de Louis-Hercule de Vauquelin,

chevalier, seigneur patron et marquis d'Hermanville,

Boissey et autres lieux, à Pierrc-Fiancois Garden-

bas, marchand laboureur de Biéville, d'un corps de

maison à Hermanville et terres (1783). — Quittance

du receveur des droits de centième denier au bureau

de Trévières, a. Pierre « Gadambas », de Biéville,

poni' héritages à lui revenus et à Louis Varin de la

succession de Louis-Michel Mauny, fils de Louis-

Michel et Marie-Françoise Cœuret (1785). — Echange

entreCharles Longuet, négociant, ancien juge-consul

à Caen, et Pierre-François Gardambas, marchand la-

boureur à Hermanville, de pièces de terre à Biéville

(1786).— Étal civil, contrais de mariage, acquêts,

procédures, etc.

Blainville

E. Suppl. TOT.— BB. 1. (Registre.) — Moyen format, 132 feuillets,

papier.

1 3 8 a -An V. — Délibéralions, depuis le 14 janvier

1781.— Le I5juillet 1781, après trois semonces faites

au prône de la messe paroissiale, le dimanche 8 et les

dimanches précédents, dans la dernière desquelles

l'assemblée a été indiquée aud. jour, des billets d'aver-
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tissement envoyés àtousles propriétaires non résidants

dans la paroisse. li'S habitants el possédants fonds de

Rlaiiiville se sont assemblés issue de la hante messe

au sou de la clocho.au lieu ordinaire des délibérations,

.et sur la représonlation qui leur a été faite parles

cure el trésoriers i[uela charpente el la couverture de

la tour sont eu très mauvais état et que, lorsqu'il

tombe de l'eau, elle tombe depuis longtemps tant sur

lad. charpente que sur le beH'roi, ce qui a pourri les

bois et perdrait lot.dement le beffroi aiiisi que les [)lan-

chers, pouriiiidi il tist très intéressant et même ui'gent

d'y remédier, qu'il serait très utile et même nécessaire

de l'aire faire, l'u réparant lad. tour, des fenêtres ou

croisées à la cuuverture de lad. tour pour donner une

sortie plus lilire an sou des cloches, qui. quoique fort

augmentées s.in^ deniers dél)oursés de la part de la

paroisse, e.xcejiie h-^ battauts, ferrures el raccommodage

du beffroi deiii.iinles être employés dans la présente

délibération, ne peiiveut cependant être entendues de

très loin sans ceiio opération : arrêté d'une vnjx una-

nime, au lien des ri'parations demandées à la tour el

des croisées à y pi'aliquer, de lafaii'e e.xhausser de dix

pieds environ s. lUs coruiche, parce que, sans cela, il

faudrait baisser le beffroi, qui est déjà trop bas de

beaucoup; il y ani-a quatre croisées, suivant le devis

qui eu sera dressé : autorisation à M. de La Londe, à

Rucl, trésorier imi charge, et au curé, de faire e.\éculer

led. ouvrage, de fiire dresser un rôle exécutoire pour

le paiement i.inl de la maçonnerie, charpente et cou-

verture, que [lonr les battants, ferrures el raccommo-
dage du bellrui. autorisation and. trésorier de faire

placer une lr(ji>ieiiie cloche au.\ frais de la l'abriijne,

en prenant pour leda les arrangements convenables

avec le fondeur. _ Le 7 avril 178-2, autorisation au

trésorier de [1.1 \<'r a Brunet, maréchal, l'argent qui

lui est dû jKHir l;i ferrure des cloches el pour les

battants — l'.ien jusqu'à la délibéralion dont l'ana-

lyse suit, l..' I
' mars 1789, sur la représentation

du curé que \r t.resbytèrc est en très mauvais état,

trop petit, iiisnrii-:intpour le logement du curé el du
vicaire, et qu'il .i l.esoinde réparations urgentes el de

changemenis. udiuinatiou de M. de La Loude, procu-

reur du Loi MU -lenier à sel de Caen, et Loyer, fondé

de pouvoirs de la marqui.se de Bénouville, pour faire

dresser proce>-verbal estimatif des réparations, chan-

gemeuts et .in-nienlations qu'il convient de l'aire,

pour le tout en-,, luésenté à la paroisse el prendre tel

parti qu'elle trouvera bien être. Eu tête des signatures :

« la ur" de lieiiuuvillen. Le même jour, sur signi-

lication faite a la cominunautéde nommer un préposé

au lieu de Dallemagne , ci-devant syndic
, pour

ramasser le restant îles deniers royau.x dus sur les

rôles de 1787 et 1788, après que le dépouillement eu

aura été fait par le subdélégué de rintendant, nomi-

naliou de Guillaume Letellier, qui sera tenu de

ramasser le restant desd. deniers le plus tôt possible,

aussitôt que les rôles lui auront été mis au.\ mains, et

de rendre compte de sa recette et dépense, de quin-

zaine en quinzaine, à M. de La Londe, choisi à cet

eifel par la communauté; en cas de nouvelles signi-

ficaiious de la part du receveur des tailles ou antres,

prière aud. de La Londe de s'en charger, pour éviter

au.\ frais.— Le 3 mai 1789, nomination d'uu« gardien»

conceruant la police des bestiau.x, qui devra couper

les chardons deux fois par an, « répandre les taupi-

uierres » et faire tirer les taupes, tenir les abreuvoirs

faciles el en bon état, empêcher de couper les herbes

dans la commune, etc. — Délibérations du 4 mai 1790

à l'an V. — .\u f» l.'JO v», délibérationsdu 9 mai 1784 :

en coiL-'équence de l'éditordonuaut que tous les arbres

plaïUés dans les cimetières seront abattus, vente de

k' frênes qui, étant placés ti'op près de l'église, endom-

magent la couverture et la rendent sombre : adjudica-

tion au curé, dernier enchérisseur, pour 120 livres.

E. Siippl. TOiS. — DD I. 'Liasse.) — .3 pièces, pipior.

8678-1 7S7.— Marais. — .\ccorû entre les habi-

tants de Blainville, de l'avis et consentement de

Jacques Duhamel, curé, ayaul délibéré sur ce qu'ils

ont à faire touchant la liberté que les possédants héri-

tages en lad. paroisse ont eu par le passé démettre ou

laisser aller certain nombre de bestiaux dans le marais

de Blainville, dont la privation leur causerait grand

dommage, el Pierre Cousin, s"" du Val, conseiller

secrétaire du Roi, maison couronne de France et de

ses finances, procureur de Jean-Baptiste Colbert,

chevalier, marquis de c Segneley », baron de « Seaux»,

conseiller du Roi ordinaire en tous ses Conseils et au

Conseil Royal, commandeur el grand trésorier de ses

ordres, secrélaii'e d'Etat et des commandements du

Roi, coiitiôleur général des (inances, surintendant el

oi'doiinateur général des bâtiments, arts et manufac-

tures de France, auquel, parlant par la bouche dud.

curé, ils ont dit qu'ayant appris que Colbert était dans

le dessein de taire clore et fermer de fossés les 40 acres

qui lui appartiennent en propriété dans led. marais,

qu'il peut choisir en tel lieu qu'il lui plaira, ils le

prient de le supplier, au lieu de laisser ce surplus

ouverlpourenèlre l'usage commun entre ses fermiers
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et aulrcs possédanls hérit-iges en lad. paroisse, de

leur donner en quelque lieu certain nombre de fonds

dans l'enclos des digues qu'il fait faire pour empêcher

que l'eau de la mer n'entre, ce qui leur serait bien

plus avantageux que de jouir du surplus du marais

en l'état auquel il a toujours été du passé, sur quoi

led. Cousin leur ayant répondu que Colbert jouit

de presque tout le terroir de la paroisse comme

domaine non fiefl'é de ses terres, par conséquent seul

intéressé auxd. m.irais, lesquels étant sous l'eau et

couverts de la mer ci toutes les marées, pour les ren-

dre de quelque valeur il faut y faire de grands

travaux, avec Iieaucoup de dépenses tant par des ou-

vrages avancés dans le cours de la rivière que par des

digues élevées le long du rivage.et quesi les habitants

y voulaient ou pouvaient contribuer, ils en tireraient

de l'utilité à proportion de ce qui leur eu appartient,

chacun à proportion de ses possessions, mais qu'en

laissant lad. portion de marais ouverte, comme elle

est, il est constant qu'elle est presque inutile, ou, si

l'on en retire quelque profit, ce n'est que très peu de

chose^ et la « canarderic » et tente à oiseaux dud.

Colbert seraient exposées au pillage : sur laquelle

réponse les habitants, après s'être r.etirés pour déli-

béi'er, sont retournés pour prier Cousin de supplier

Colbert de leur donner la liberté de mettre leurs bes-

tiaux dans quelqhe autre pièce d'herbage de son

domaine, laquelle soit défrichée, close et fermée à ses

frais, suivant quoi il a été convenu entre Cousin, sous

le bon plaisir de Colbert, et les habitants, que pour

désintéresser les possédants héritages de Blainvilledu

droit qu'ils avaient de mettre pâturer leurs bestiaux

dans led. marais, ils jouiront en commun d'une por-

tion de la pièce d'herbage nommée Creullet, apparte-

nant aud. seigeur, comprenant 27 acres de terre, et

auront l'usage dans un autre herbage de 10 acres

fermé en faisant le canal du bout de haut dud. her-

liage de Bénouville aux moulins dud. seigneur, renon-

çant les habitants au surplus desd. marais (1(576). —
Echange entre les habitants et possédants fonds et

Antoine Gillain, chevalier, etc., de l'herbage ou

commune nommée communément Creullet et le

Maresquet, sis à Blainville le long du terroir de Bé-

nouville, contenant 24 acres 13 perches 10 pieds, y
compris le canal qui traverse lad. commune et la

sépare d'avec le Maresquet, contre 25 acres 1 vergée

d'herbage, faisant partie de l'herbage nommé le Marais,

le long de l'herbage de Segrie, à Blainville ; s'oblige

led. s' de Béuouville de faire faire un grand et beau

passage pour descendre du milieu du village dans lad.

Calvados. — Séuie E Supplément.

portion d'herbage (1758). — Règlement pour l'usage

du marais. Assemblée des propriétaires tréfonciers

et habitants, auxquels Ilippolyte-François de San-

guin, marquis de làvry, chef d'escadre des armées

navales, s"" de Blainville, au nom de Bonne-Thérèse

de Gillain de Bénouville, son éppuse, stipulé par

Jacques-Charlemagne Bonel. procureur au bureau

des finances de Caen, porteur de ses pouvoirs, a dit

qu'indépendamment des édit, ordonnance, arrêt du

Conseil, y relatifs, et notamment des arrêts du Parle-

ment de Normandie qui fixent le droit de chaque

propriétaire dans les marais ou communes des pa-

roisses, à proportion de ce que chacun y possède de

fonds, il est des circonstances où l'on peut se per-

mettre de s'écarter de cette règle, surtout quand le

motif est excité par la compassion et que l'intention

est de subvenir aux malheureux; le Parlement de

Rouen, par son arrêt de 1783 pour les habitants

d'Amfréville, a approuvé ces actes de bienveillance;

le marquis de Livry profite avec la plus grande satis-

faction de cette circonstance flatteuse à son cœur

pour prouver à ses vassaux, surtout à ceux qui ont

des besoins, l'empressement avec lequel il saisit les

occasions qui peuvent se présenter pour alléger leurs

peines: son intention est donc que, par la délibération

qui fait le sujet de la présente assemblée, relative à

la discipline, à la police et à l'usage du marais en

commun de Blainville, il soit statué à cet égard, daus

les mêmes vues de bienfaisance qu'ont employées les

habitants d'Amfréville, quoique cette règle soit abso-

lument contraire à ses intérêts, résultant du droit et

du fait particulier reconnus dans les actes que ses

auteurs ont faits avec les habitants de Blainville; il

est persuadé que les principaux propriétaires de la

paroisse corroboreront cet acte d'équité au lieu de le

controverser; c'est dans cette confiance qu'il demande

qu'il soit arrêté: que tout propriétaire actuel ayant

habitation manable dans la paroisse aura le droit de

mettre tous les ans une vache au marais du lieu, et

que ce droit restera égal entre tous les propriétaires,

sans avoir égard à la quantité de terrain que chacun

possède, ainsi que cela s'est pratiqué par le passé,

sans qu'il soit possible de cumuler différents droits, à

l'exception de la marquise de Bénouville et du mar-

quis de Livry, son gendre, qui, tant à cause de leurs

qualité et distinctions que de ce qui résulte do

l'échange de 1676 conclu par leurs auteurs, auront le

droit, ou leurs fermiers, de mettre une vache par

chacune de leurs fermes (en marge: la grande ferme

Lamberville et Segrie), s'interdisant la faculté d'y en

33
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mettre davantage à l'avenir, quclqnes acquêts ou

l'elraits féodaux qu'il puisse faire daus la paroisse,

etc.; il sera payé à chaque particulier ayant droit au

marais, mais n'ayant pas la faculté d'acheter une

vache pour y mettre à pâturer, 20 1. par an, par les

autres habitants ayant droit au marais, par parts

égales; les droits au marais étaut réels et non per-

sonnels, aucun ne pourra en jouir s'il ne possède un

domicile dans la paroisse, etc. fl'2 articles). Approba-

tion des habitants. Déclaration de Jacques-Francois-

lUchard de La Londe, procureur du Roi au grenier à

sel de Caen, Pierre Bieuron et Marc Gautier, pro-

priétaires et Iréfonciers de lad. paroisse, qu'ils se

réservent à se pourvoir contre la présente délibéra-

tion, dans les articles qui pourraient les préjudicier.

Demande par le curé Bonvoisiu et les paroissiens de

l'entière e.xécution dud. règlement (1787). — Copies

notariées de 1819 et 1831, portant que les qualifica-

tions et expressions féodales contenues aux miuutes

ont été supprimées conformément à la loi, sauf, dans

la pièce de 1787, le mot vassaux, qui n'aurait pu

l'être sans nuire à l'intelligence du texte.

E. Suppl. 709. — GG. 1. (Registre.) — Petit format, 82 feuillets,

papier.

1699-1A99. — « Premier recueil des regîtres

des batêmes, mariages et sépultures de la paroisse de

Blainville-sur-Orne, depuis le îG mars 1G79 jusqu'au

28 décembre 1G93. • « Ily a des actes où cete paroisse

est nomée Bleville, ou Bleville-sur-Orne. »— Jacques

Du Hamel et Jacques Belin, curés. — Le 1G mai

1679, mariage de Philippe Le Coq, sieur de Beau-

prey, et Marie Du Hamel, en présence de Charles

Sacquet, sieur de Longprey, Jacques Du Hamel, sieur

de Cardronney, Louis Du Hamel, sieur des Vaust »,

Thomas Lesnaut, prêtre. —Le 14 décembre 1G79,

inh. daus le chœur de l'église de Jacques Du Hamel,

curé du lieu, âgé de 68 ans. — Le 17 octobre 1C80,

inh. dans l'église de Guillaume de Salles, s'' de La

Vallée, âgé de Ar> ans. — Tables des noms des bapti-

sés, mariés et inhumés : Aube, Aubert, Audierne,

Aumont, Aveline, Bacon, Baudet, Beaujour, Ber-

trand, Bonnefoy, Boulard, Camilly, CoUeville, Cou-

ture, Delacour, Deslandes, Dorion, Duhamel, Es-

nault, Eudes, Gilles, Girard, Guéroult, Hardouin,

Hébert, Heurtault, Le Boulanger, Le Danois, Le

Foulon, Le Monnicr, Le Provost, Le Reuard, Le

Roux, Le Roy, Lissot, Malles et Mallet, Morin, Fai-

sant, Pierre, Quesnel. Queudeville, Rosée, Sevestrc, Si-

mon, Thérin, Thierry, Torcapel, Touzé, Varin, Vas-

nier,Vauquelin,Vimard,Violetle, etc. — Délibérations

pour élections de trésoriers, de collecteurs du sel et

de la taille, de procureur-syndic, enrôlements et dé-

rûlements, travaux de réparations à l'église et procès

y relatifs, etc.

E. Suppl. 710.— GG. 2. (Registre.)— Moyen format, U-2 feuillets,

7 pièces intercalées, papier.

sess-l'SSS. — Baptêmes, mariages, sépultures.

2* recueil — Jacques Belin, curé.— Le 28 septembre

1692, délibération des paroissiens, habitants et pro-

priétaires des terres de la paroisse, « sur la réédifica-

tion et réparations nécessaires à l'église de la dite

paroisse, les dits habitans, sçavoir haut et puissant

seigneur Jules-Armant Colbert, grand maître des

cérémonies de France, colonel du régiment de Cham-

pagne, seigneur de ladite paroisse de Blaiuville et

autres lieux, représenté par M"' Jacques Le Grand,

conseiller du Roy au bailliage et piésidial de Caen,

M'' François Boscain, cy-devant conseiller au même
présidial, Gilles Bascon, Martin Bascon, Jean Touzet,

Tanneguy Guéroult, Marc Auber, Gilles Lisot, Guil-

laume Queudeville, Philippes Le Boulanger, Robert

Girard, lesquels, tous d'un commun consentement,

ont trouvé qu'il estoit nécessaire d'y travailler inces-

samment suivant le devis fait, à la réserve d'une

ferme qui n'a pas esté trouvée nécessaire c Le 5 oc-

tobre suivant, adjudication desd. travaux moyennant

335 livres; l'adjudication terminée, sur nouveau

rabais, adjudication à 330 livres. — Le 13 janvier

ITOi, abjuration de Nicolas Gast, en présence de

Jacques Hébert, oiBcier delà Dauphine. — Le 13 sep-

tembre 1705, bapt. d'Antoine-Gabriel Dallemagne :

par., Antoine-Gabriel Deslogcs, sieur de Colleville :

mar., Madeleine Mérite. — Le 18 août 1717, bapt.

par Gallien, vicaire de Blainville, de Marie-Aune.

« fille du et de légitime mariage de Pierre Biron et

de Philipine Moutier ». « Nota. Le précédent bap-

tesme ayant été fait en mon absence par uu vicaire

nouvellement arrivé et qui ne scavoit pas l'état de la

paroisse, moy, prestre, curé de Blainville, soussigné,

déclare que le père et la mère de cet enfant ne faisant

aucun devoir de catholique et ayant esté mariés sans

m'en donner aucune connoissauce et sans vouloir

déclarer qui les a mariés, ce que font la pluspart des

religionnaires, cet enfant n'a àù être baptisée que

comme une bâtarde, née d'un mariage illégitime.

Fait à Blainville, ce vingt-deuxième jour d'aoust 1717.
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Belin. » — Le 29 novembre 1717, inh. d'Anne Che-

min, veuve de Jean Durand, de la paroisse de S'-Gilles

de Gaen, âgée d'environ 63 ans, trouvée dans les

marais de Blainville, sur le bord de la rivière, ap-

poi'tée par permission du lieutenant criminel, avec

attestation du curé de S'-Gilles de sa catholicité et

de ses bonnes mœurs. « Nous, pbre., curé de S'-Gilles

de Gaen, attestons à tous qu'il appartiendra qu'Anne

Durand, notre parroissienne, étoit une fort bonae

femme, craignant Dieu et fréquentant les sacremens,

que depuis plusieurs mois , affligée qu'un de ses

enfants s'étoit engagé au service du Roy, joint à son

âge qui étoit déjà avancé, elle avoit perdu l'esprit, ce

qui avoit obligé ses parents depuis quelques mois de

la garder à veue, et que malheureusement ses gardes.,

vendredy dernier, l'ayant enfermée à la clef dans sa

chambre pour aller secourir leur père qui étoit tombé

en foiblesse, de douleur d'avoir perdu sa femme, la

ditte Durand avoit passé par la fenestre et s'alla pré-

cipiter dans la rivière. En foy de tout ce que dessus

nous avons souscrit le présent, ce vingt neuf novem-

bre 1717. P. Haveron. » — Le 17 juillet 1718, déli-

bération des habitants « sur la jouissance d'une petite

commune et herbage, continence de environ traise à

quatorse acres, mesure de Roy, laquelle leurs est

contestée par le s'' de La Londe, bourgeois de Gaen,

propriétaire d'héritage en la ditte paroisse, et pourquoy

lesdits habitaus taillables ont nommés la personne, de

Jean Aubert et Guillaume Lair pour poursuivre le

procès intenté par le s"" de La Londe. » Autres déli-

bérations pour élections de collecteurs de la taille et

du sel, enrôlements et dérôlements, apurements de

comptes des trésoriers, etc. — A la fin, tables alpha-

bétiques des baptêmes , mariages et sépultures,

i pendant les années 1692 et suivantes jusques y

compris le l*'' février 1722. »

E. Suppl. 711.— GG. 3. iRegislre.) — Grand format, 34 feuillets,

i pièces intercalées, papier.

1933-l?33. — Baptêmes, mariages, sépultures.

3« recueil. — Jacques Belin, curé. — Le 1" octobre

1724, inh. dans l'église de « noble dame Marie Belin,

veuve de noble homme Jaques Hébert, chef de frui-

trie de Madame la Dauphine », en présence de Jac-

ques Belin, son frère, curé du lieu, et de Noël Tou-

cher, prieur de S'-Pierre d'Hérouville. — Le 25 mars

1725, inh. dans l'église de Jeanne-Françoise-Thérèse

de Monsoret, âgée d'environ 40 ans, veuve de Pierre

Gombault, procureur du comte de Rochechouart.

—

Le 2 avril 1731, assemblée des paroissiens votant une

imposition de 50 livres pour travailler aux réparations

à faire à la nef de l'église ; autres assemblées pour

élections de collecteurs du sel et de la taille, enrôle-

ments et dérôlements, etc. A la fin, tables alphabéti-

ques des baptêmes, mariages et inhumations.

E. Siippl. 71-2.— GG. i. (Registre.) — Moyen format, 38 feuillets,

papier.

1933-1340. — Baptêmes, mariages, sépultures.

4" recueil. — Jacques Belin, Pierre Pillemay, curés.

— Le 21 novembre 1734, bapt. de Jean-François-Am-

broise, fils de François-Richard de La Londe et de

Marguerite « Woivrand »
; par., Anne-Ambroise Le

Sieur, curé d'Ouisireham ; mar., Marguerite-Jeanne

Foubert des Pallières. — Le 7 février 1737, inh. dans

le chœur de l'église de Jacques Belin, curé du lieu,

décédé la veille, par Jean Larcher, curé de Reviers,

doyen de Douvres, en présence de Gervais Duval, vi-

caire du lieu. — Le 24 février 1737, inh. dud. Jean-

François-Ambroise de La Londe. — Le 7 octobre

1738, bapt. de Bon-Pierre-Placide, fils de François-

Richard de La Londe, bourgeois de Gaen, ayant sa

terre en cette parroisse , et de Marie-Marguerite

« Vuauran »
;
par., led. Pierre Pillemay, curé ; mar.,

sa nièce Bonue-Marie-Marguerite Régnier. — Le 31

juillet 1739, inh. dans le chœur de l'église de Pierre

Pillemay, curé du lieu, âgé de 59 ans, décédé la

veille. — « Nous, ptre., desservans la parroisse de

Blainville, soussigné, attestons à qui il appartiendra

que Guillaume Girard, jouruaillier, âgé de dix-huit

ans environ, étoit depuis son enfance très sujet à

tomber de mal caduc, ce qui obligoit ses parens à

veiller continuellement sur sa conduite ; mais que

samedy dix-sept* jour de juin, sur les sept heures du

soir, le dit Guillaume Girard élant descendu seul à

une fontaine pour y puiser de l'eau, y a été attaqué de

son mal ordinaire (suivant les apparences), qui l'a

précipité dans l'eau où il est malheureusement péri.

La crainte du Seigneur qu'il avoit devant les yeux,

et les sacremens qu'il a fréquentés pendant sa vie,

nous donnent lieu de présumer que Dieu aura usé

envers luy de sa miséricorde ordinaire. Donné h

Blainville, ce 17 juin 1740. Busnel. > —Assemblées

des paroissiens pour élections de collecteurs du sel et

de la taille, enrôlements et dérôlements, etc. — Ta-

bles alphabétiques des baptêmes, mariages et sépul-

tures.
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E. Suppl.713.— GG.5. (Registre.) —Moyen format, Ij leuillels,

I pièce intercalée, papier.

741-17 5». — Baptêmes, mariages, sépullures.

5" recueil. — Claude Ronvaux, curé. — Le 8 avril

1747, inh. dans l'église de Marie de Beauvoir, veuve

de Jean Iloiiveau.v, âgée de 75 ans. —Autres actes

concernant les familles Auber, Bacon, Beuron, Bru-

net, Gervais, Girard, liamelin, Houel, Jouanne, Lair,

Lamcndé, Lefoulon, Legras, Lemanissier, Lepetil,

Leroy, Lissot, Morin, Pai-sant, Pestel, Piéplu, Pierre,

Quesiiel, Ruel, Tonrmenle, Yimard, etc. — Assem-

blées des paroissiens pour élections de collecteurs du

sel el de la taille, enrôlements et dérolements. —
Tables alphabétiques des baptêmes, mariages et sépul-

tures.

E. Suppl. 714.— GG. U. (Registre.)— Moyen format, 43 feuillets,

papier.

1 751-1 <GO. — Baptêmes, mariages, sépultures.

G' recueil. — Claude Ronvaux. curé. — Le 1'^ mai

1752, enregistrement des pouvoirs d'administrer les

sacrements dans la paroisse de BlainviUe, accordés

par Ilugon, vicaire général de l'évêque Paul d'Albert

de Luynes à Cliarles Heurtia,prêtre du diocèse de Ba-

yeux, le 25 avril précédent. — Le 23 décembre 1760,

inh. de Pierre Vimard, par .J. Guernet, curé de

« S'-Albin sur la mer . (S'-Aubin d'xVrquenay). —
Assemblées des habitants pour élections de collecteurs

du sel et de la taille, eurùlements et dérolements. —
Tables alphabétiques des baptêmes, mariages et sépul-

tures.

K. Suppl. Tld.— Gt;. 7. (Kegistre.) — Moyen tormat, 4j feuillels,

^2 pii'ces intercalées, papier.

1761-1770.— Baptêmes, mariages, sépultures.

7" recueil.— Guillaume Robillard, curé.— Le 13 mai

17G7, « a esté inhumé dans le cimetière, proche cette

église, par moy, prestre, deservant en cette paroisse,

le corps et cadavre de Thomas Thornton, matelot, an-

glois de nation, 9t faisant profession de la relligion ca-

tholique, apostolii]ue et romaine, suivant l'attestation

qui en a esté donnée à Monsieur le procureur du Roy

par le capitaine et les gens de son équipage, le vingt

sept avril dernier, et à nous envoyée par Monsieur le

procureur du Hoy el cy-joinle, lequel cadavre a esté

elle et amené le long des herbages de BlainviUe. »
—

Tables alphabétiques des baptêmes, mariages et

sépultures. — Dispenses par ré\êque Pierre-Jules-

César de Rochechouart.

E. Siip])l. Tltî. — GG. 8. (Registre.) — Moyen format,

170 leuillels, 14 pièces intercalées, papier.

1771-17î^2. — Baptêmes, mariages, sépultures.

8' et 9'^' recueils, réunis. — Guillaume Robillard.

Charles Bonvoisin, Claude-Ignace Noël, curés. —
Le 24 septembre 1773, bapt. de Marie-Madeleine-

Renée, fille d'Augustin-Charles Vimard et de Marie-

Anne Bacon; mar., Marie-Picnée Le Cavelier, veuve

de Jean Cauvet de Nerval, avocat au Parlement,

docteur agrégé aux droits à l'Université de Caen
;

par., Guillaume Robillard, curé du lieu, en présence

de Pierre-René Cauvet, docteur en médecine, Pierre

Bellissent, prêtre haliitué à S'-Sauveur de Caen. —
Le 12 septembre 1775, bapt. d'Ambroise-Jude Sam-

soij; par., Jacques-François-Richard de La Londe,

procureur du Roi au grenier à sel de Caen ; mar.,

Marie-Catherine Andrey, veuve de Gonard, i,-onlrù-

leur des bois et domaines de la généralité de Caen.

—

Le 12 mai 1777, inh. dans l'église, par Gabriel-

François Le Manissier, curé de Biéville, de -lacques

Fauvel, prêtre desservant de BlainviUe, âgé de 33

ans. — Le 17 oclolire 1777, inh. dans le chœur de

l'église de Guillaume Robillard, curé du lieu, âgé

d'environ 73 ans- — Le 14 mars 1779, testament

devant Charles Bonvoisin, curé, par Anne Dufour,

veuve de Jacques Caillouet, en faveur de ses deux

nièces Jeanne et Anne Dufour.— Le 5 mars 1780, sur

permission d'Agasse, procureur du Roi de l'Amirauté,

inh. de François Lefèvre, noyé en faisant le service du

bac de Colombelles, et trouvé échoué sur la paroisse de

BlainviUe.— Le 16 février I7S2,inh. de François Noël,

soldat au régiment du Roi-infanterie, compagnie de

La Roche Lambert^ trouvé mort de froid sur le terri-

toire de la paroisse de BlainviUe, suivant certificat

de Valentin, second chirurgien-major dad. régiment.

— Le 2 décembre 1783, bapt. de Louis-Adolphe Til-

lard ; par., Louis-Thomas-Marie-Geneviève, marquis

de Morant, capitaine au régiment Royal-étranger,

représenté par le vicomte de Livry; mar., Adélaïde-

Adolphe-Christine Sanguin de Livry. — Le 17 mars

1785, état des meubles trouvés dans la maison de feu

Jacques Thomas, père de Jean et de Jean-Jacques

Thomas, après le décès dudit Jean, « fait entre nous

parents et amis soussignés, en présence de Monsieur

le, curé de BlainviUe, et ce pour obvier aux frais d'in-
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veutaire qui auraient absorbé la plus grande parlic

de la succession. Etat des meubles appartenauts à

Marie Le Marcband, veuve feu Jacques Thomas

quatre draps estimés à 8 1., deu-x serviettes estimées

à 1 1.. six chemises à femme, à -^^ 1.. six chemises à

homme, à 12 1., une vache estiiuée à la somme de

72 1 » — Le -28 septembre 1792, inh. de Claude-

Iguace Noël, curé desservant de Blainville, âgé de

71 ans et 9 mois. — Tables alphabétiques des bap-

têmes, mariages et sépultures ; comme les précé-

dentes, elles sont de u Fr. H.-J. Noël », frère dud.

curé, desservant après sa mori, qui classa et réunit

en 9 « recueils <• les registres d'état civil.

E. Siippl. "17. — Gli. 9. (Liasse.! — 2 piècfis, papier.

146$-17?W. — Etablissement d'une sœur de la

Providence pour l'école de charité et le soin des

malades. — Échange devant .Tacques-Jean-François

Varin, notaire royal héréditaire au bailliage de Caen

pour le siège de VaraviUe, entre Jacques et Jean-

François Quesnel, de Blainville, tuteur principal et

parent consulaire de la tutelle de l'enfant mineur de

Gabriel Lissot, et Antoine Gillain, chevalier, seigneur

de Bénouville. Blainville, Biéville et Soignolles, sei-

gneur en partie d'Ouistreham, S'-.\ubin et Rouvres,

seigneur de La Mare Marivaux, baron de Gurcy,

meslre de camp de cavalerie, chevalier de S'-Louis,

ci-devant lieutenant des gendarmes de Bretagne

,

demeurant à sou château de Bénouville, stipulé par

Bonne-Gharlolle Hue de Langrune, sa femme, d'un

corps de maisons, cour et jardin, à Blainville, mou-

vant des fiefs de Blainville appartenant aud. seigneur

en exemption de rentes seigneuriales, y sujets seu-

lement en foi et hommage, relief, treizièmes et autres

ilevoirs seigneuriaux, chargée de 29 1. 10 s. de rente,

contre 1 vergée 32 perches de terre, mesure du Roi,

revenant, mesure du lieu, à environ 1 acre, au ter-

roir de Blainville, déclarée des fiefs de Blainville en

exemption de rentes seigneuriales ; et n'entreront en

jouissance qu'au jour Ghandeleur prochain, auquel

jour lad. maison appartiendra à l'école de Blainville,

lad. dame ayant déclaré l'avoir acquise à cette inten-

tion (U février 1768). — Reconnaissance par Jean-

Ambroise Pillon. receveur des rentes à l'hôtel de

ville de Paris, qu'il a entre les mains deux contrats

de rente perpétuelle originairement, l'un de 100 1. de

rente au principal de 128.130 livres, rapportant

3203 1. .T s. de rente, au profit de Charles-Edouard

Duhamel, receveur des consignations du bailliage et

vicomte de S'-Sauveur, passé à Paris le 22 janvier

1722, dans lequel contrat il appartient 100 1. de

rente, suivant le titre nouvel passé le 12 novembre

1765 au profit d'Antéuor-Louis Hue de Caligny et

Bonne-Julie Morel de Courcy, son épouse, lequel

contrat a été cédé par led. Pillon, fondé de procu-

ration de M. et M"" de Caligny et des marquis et

marquise de Bénouville, par acte devant notaires à

Paris du 14 avril 1767, pour l'établissement d'une

sœur de la Providence dans la paroisse de Blainville

en école de charité et soin des malades, l'autre de

92 1. 16 s. 2 d. de rente dont le titre nouvel est passé

au profit d'Antoine Gillain, seigneur de Bénouville,

devant notaires h Paris le 18 février 1766, lad. somme

à prendre en un contrat de 4.655 1. 10 s. de rente au

principal de 186.154 1. 10 s. au profit de Roland

Revel, receveur des consignations de la ville de Caen,

devant notaires à Paris le 29 octobre 1721, pareil-

lement donné par les marquis et marquise de Bénou-

ville par acte du 14 avril 1767 pour lad. fondation,

lesquels deux contrats ont été remis aud. Pillon,

comme fondé de procuration de la sœur Marguerite

Longuet, pour en toucher les arrérages.

Colleville-sur-Orne

E. Suppl. 7IS. — DD. 1. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

fSî'î-iSi®. — Marais. — Vente par Cécile-Ge-

ncviève-Einilie de Belsunce de Gastelmoron, alibesse

de la Trinité de Caen, au nom de l'abbaye, à Jacques-

Georges Ridou de La Motte, officier de feu la Dau-

phine, Charles-François Lorge, ancien juge-consul de

Caen, et Jean-François Le More, marchand, tous

demeurant a Caen, de la totalité des marais, garennes

et dunes appartenant à l'abbaye dans la paroisse

d'Ouistreham et s'étendant depuis la pointe du Siège

le long de la rivière d'Orne jusr]u'au corps de garde

de Colleville, bornée des deux côtés par la mer et par

le canal qui communique de la mer à la rivière

d'Orne, servant à l'usage du moulin d'Ouistreham,

avec toute la portion de terrain couvert d'eau for-

mant la fosse de Colleville appartenant à l'abbaye, à

l'exception de 4 acres à la mesure de 160 perches,

22 pieds à la perche et 12 pouces au pied, qui bordent

un prô dépendant de la baronnie d'Ouistreham, les

acquéreurs devant tenir lesd. héritages par foi et

hommage seulement de la baronnie d'Ouistreham

appartenant à l'abbaye, avec droits de treizièmes et
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reliefs, la présente vente exceptée ainsi que celles que

pourront faire les acquéreurs, qui ne pourront pré-

tendre aucuns droits de gravage, sous charge de 100

lapins de rente aux héritiers du marquis de Bénou-

viile à la décharge de l'abbaye, moyennant 30,000 li-

vres (1777). — Notes de procédures (1779-1819) :

arrêt du Parlement de Rouen déboutant les ha])itanls

d'Ouistrcham de l'opposition à l'entérinement de l'a-

liénation faite par l'abbaye des marais et garennes

d'Ouislreham tl779) ; concession par le Roi à Diguet

du marais de Colleville, pour le dessécher, moyen-

nant, entre autres charges, la distraction d'un tinrs

en faveur de la commune (1787), etc.

E. Suppl. 719. — GG. I. (Registre.) — Petit format,80 feuillets,

papier.

t«48-t6îl.— Eglise paroissiale de S'-Vigor de

Colleville.— Baptêmes, mariages, sépultures. — Noël

Jourdau, Guillaume Jourdanet Pierre Hubert (K^ por-

tion), J. Mariette et Louis Jabart (2« portion), curés.

— Le 5 juillet 1650, bapt. de Marie Le Marchant;

m., Marie Beaugendro, fille de « Madame S'-Vigor >.

— i Le dernier jour d'aoust 1650 décéda M'= Noël

Jourdan, en son vivant curé de la première portion

du bénéfice de Colleville, et sou corps fut remporté

dans le Gostenlin en son 'pays. « — Le 14 février 1 Go 1

,

parrain, Pierre Beaugendre, sieur des Carreaux, bour-

geois de Caen. — Le 21 septembre 1G54, marraine,

Anne Hue, femme de M. S'-Laurent Le Boucher. —
Le 7janvier 1657, inh. de Jeanne Le Marchant, femme

de Nicolas Beaugendre, bourgeois de Caen, sieur de

» Tresfossé », en présence de Beaugendre, chanoine

au Sépulcre de Caen. — Le 24 février 1658, parrain,

Jessé Beaugendre, sieur du Bosq, bourgeois de Caen.

— « M' Guillaume Godart, ayant enseigné les enfants

de Colleville l'espace de 5 ou 6 ans y, est mort en lad.

paroisse et fut inhumé le 5 octobre 1659. — Le 27 no-

vembre 1659, mariage par Jean Savary, curé de S'-

Aubin, de Toussaint Le Gentil, de Colleville, et Char-

lotte Vimart, de S'-Aubin. — Le 27 mars 1660, inh.

de Catherine Le Marchant, veuve de Jean de La

Porto, dans l'église de Colleville, en présence de Gas-

pard Lespine, curé de S'-Aubin d'Arquenay. — Le

5 janvier IGGI, baptême d'un enfant mâle, nommé
Isaac, t estant né d'Anne Le Cousturier hors le sacre-

ment de mariage, lequel a esté apporté à l'églize par

Marguerite Couespel, v« de Pierre Segin, faisant la

funclion de sage-femme, laquellej'ay interrogée dans

ladite églize, proche des fontz baptismaus, scavoirdes

œuvres de qui lad. lllle disoyt avoir procréé ledit

enfant, laquelle m'a faicl responce que lad. Le Cous-

turier avoit dit en produisant ledit enfant qu'il estoit

sorty et procédoitdes œuvres de Jacques Segin «. etc.

— Le 5 juin 1061, bans de François Le Boursier et

Guillemette Le Jentil. « Les fiançailles des dessus-

dictz furent faictes par M"' Jourdan, curé de la pre-

mière portion dudict bénéfice, recours à son registre. »

— Le 21 mai 1662, se sont présentés devant François

Le Marchand, desservant après la mort du curé Ma-

riette, Philippe Buhot et Perrette Quesnot, • entre

lesquelz les fiancealles et bans avoient estez faite et

publiez cy devant dans lad. parroisse, ausquelz per-

sonne ne s'estoit opposé, mais cause de séparer s'estant

trouvée entre lesd. parties par la discorde tant des

père, mère et pareus de lad. fille que d'entre led.

Philippe Buhot et ses parens, dont s'en seroit ensuivy

procez à la court d'église de Caen, lesquelz procez

demeurant pourtant indécis, lesd. parties ont ce-

jourd'huy volontairement cousenty demeurer libres

l'un et l'autre, sans aucuns inthorests ny despens de

part ny d'autre, et sans vouloir empescher que l'un

et l'autre ne se lie par foy de mariage ailleurs, ce qui

a esté fait tant du consentement desd. parties que de

leurs parens, lesquelz l'ont jugé fort utile et nécessaire

au repos de leurs familles, la chose demeurer nulle et

sans parachèvement, à condition pourtant qu'ilz

iroient devant M"" l'official de Caen. »

« Registre des baptesmes faicts par nous, Pierre

Hubert et Louis Jabart, pbrestres, curés aux deux por-

tions'du bénéfice de Colleville sur-01ne,commenceant

l'an 1663. » Le 12 avril 1664, a'ojuration de Georges

de La Verge, natif de S'-.\ignan. doyenné de Vau-

celles, entre les mains de Gédéon Le Sens, curé de

Périers, doyen rural de Douvres. — Le 21 avril 1665,

bapt. de Marc-Antoine, fils d'Euslache Mériel, bour-

geois de Caen, demeurant à Colleville à cause do sa

sergenterie, et de Catherine AUaiu. — Le 21 mars

1666, bapt. de Françoise Séguin ; m., Françoise de

Maloisel. — Le 28 mai 1667, baptùme, pour cause de

nécessité, de Jeanne, fille de Jessé liieaugendre, s' du

Bosq, bourgeois de Caen, et de Galherine de Lespine;

m., Jeanne Piédoue, femme de Pierre Beaugendre,

s'' des Carreaux, bourgeois de Caen. — Mariages. —
Inhumations: le 30 août 1663, dans la chapelle, de

Nicolas Beaugendre, bourgeois de Caen ; le 10 juillet

1664, de Jacques, fils de Claude Beaugendre, s'' des

Londes, bourgeois de Caen, en nourrice à Colleville
;

le 29 novembre 1667, dans la chapelle « N.-D. des

Cheveux », de Pierre Beaugendre, si" îles Carreaux,
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bourgeois de Caen, âgé de 67 ans ; le 27 mars 1CG9,

Thomas Du Bosq, dans la nef de l'église, « le premier

obligé à payer le droit de l'église pour l'ouverture du

pavé », etc. — Bans de mariages.

Snppl. 720. — GG. 2. (Registre.) — Moyen format,

392 feuillets, 5 pièces intercalées, papier.

t6)'4-l'3'S4. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Pierre Guerente, Guillaume Savary, Robert Du

Clos, Jacques Bardou, François Jumel, Nicolas

Roger, Daniel Eurry Desmares, Gilles Le Maistre,

curés. — Le 23 mars 1674, inh. de Germain Denis

dans la chapelle de Notre-Dame des Gheveu.x. — Le

1" août 1G77, naissance de Renée Du Rose, bapl. le 3;

par., Pierre Jabart, tabellion en la sergenterie d'Ouis-

treham et Bernières. — Le 2 octobre 1678, inh. dans

la chapelle de la Vierge de Madeleine Le Haguais,

veuve de Michel Penon, procureur eu vicomte à Gaeu.

— Le 28 septembre 1680, inh. dans la chapelle Notre-

Dame de Richard Beaugendre, s' de La Grutte, eu

présence de Jessé Beaugendre, sieur du Bosq, Jean-

François Beaugendre, sieur de Tréfossé, Charles

Beaugendre, sieur des Loudes. — Le 15 novembre

1680, inh. dans le chœur de Guillaume Savary, curé

du lieu pour la première portion, âgé de 45 ans en-

viron, par... (blanc) VauqueUn, curé d'Hermanville,

eu présence de Gaspard.de L'Espine, curé de S'-Aubin

d'Arqueuay, Jean Foucu, obitier d'Hermanville,

Nicolas Roger, curé de Colleville pour la seconde

portion, etc. — Le 19 janvier 1681, les paroissiens

« recognoissent l'iuportance d'avoir un homme capa-

ble pour instruire la jeunesse de leur parroisse de

Colleville, et voulant pourvoir a ce besoin, ont, d'un

commun consentement, nommé et estably la personne

de M'" Jacque Boucher, pbre. et vicaire de lad. par-

roisse, pour tenir l'écoUe et pour donner les instruc-

tions pendant l'aunée présente 1681,etluy ont accordé

pour cet effet les gages ordinaires à prendre taul sur

le trésor que sur la charité du dit lieu, savoir la

somme de vingt livres et six boiseau.x d'orge qui seront

payés par le trésorier en charge, à prendre sur la

maison deue au dit trésor, et douse boiseaux de fro-

ment à prendre sur la charité et confrérie de Notre-

D^me, qui seront fournis par l'écheviu en charge, le

tout de quartier en quartier et par advance. » — Le

28 septembre 1681, assemblée des paroissiens pour

satisfaire au mandement de l'intendant concernant

l'établissement de 2 classes ou échelles, l'une des plus

riches contribuables au sel, et l'autre des médiocres,

lesquels paroissiens ont déclaré ne pouvoir nommer

aucun particulier riche, a attendu que tous lesdits

parroissiens contribuables ne peuvent posséder tous

ensemble quatre acres de terre en propre dans le

terroir de Colleville, lequel est entièrement possédé

par le sieur de Colleville et plusieurs bourgeois, par

la S"-Chappelle, l'abbaye S'«-Trinité de Caen, le sieur

abbé du Val-Richer, et plusieurs autres religieux et

ecclésiastiques, desquels héritages lesd. habilans

contribuables sont seulement fermiers de quelques

parties, et le surplus desd. terres est labourée par le

sr de Colleville et les habitans d'Hermanville, Périers,

Beuville et S'-Aubin d'Arqueuay, parroisses circon-

voisines ; et pour satisfaire autant qu'il leur est

possible à lad. ordonnance, ils ont nommé les per-

sonnes qui ensuivent pour la première classe ou

échelle, comme ayant chacun un harnois ou demi-

harnois^ dont ils labourent quelques terres, sçavoir

Jacques Piedplu, André Dallemagne, Pierre Hellouin

et Robert Le Provost, et au surplus desd. habitans,

se sont gens journaliers, dont les noms sont cottes et

employés dans les rooles qui sont au greffe ». — Le

26 juillet 1682, assemblée des paroissiens au sujet de

l'assignation à eux donnée devant l'intendant, instance

du procureur de Magoulet, pour les obliger à payer

le treizième de la vente faite par feu Jean de La

Porte auxd. paroissiens et possédants héritages d'une

maison et d'un jardin pour servir de presbytère, les-

quels nomment Pierre Vauqueliu, bourgeois de Caen,

pour répoudre à lad. assignation et faire les diligences

nécessaires pour demander un délai durant lequel on

assujettira l'abbesse de la Trinité de Caen, l'abbé et

les religieux du Val-Richer, les s'^ de la S'^-Chapelle

de Paris et le si" de Montfort à faire l'avance de la

somme demandée pour led. treizième, s'èlevant à

108 1. 6 s. 8 d., dont récompense leur sera adjugée

sur les autres possédants héritages.— Le 27 septembre

1682, électiou d'un trésorier et d'un échevin pour

l'église et la chapelle Notre-Dame, pour recueillir les

deniers à échoir à la S'-Michel et le blé qui sera dû

à lad. chapelle, à la charge par led. échevin d'entre-

tenir lad. chapelle et de fournir les choses nécessaires,

comme de payer à chacun des curés le nombre de

20 boisseaux de blé pour la célébration des offices

divins et messes à lad. chapelle, et pareillement par

led. trésorier de faire rendre les comptes des trésoriers

précédents et faire travailler aux choses nécessaires

pour l'eutretieu et la décoration de l'église, led.

échevin fera également verser par ses prédécesseui-s

les sommes dont ils pourraient être redevables .- sont
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élus, Irésorier, Charles Beavigendre, conseiller du

Roi. commissaire examinateur au Iiailliage el vicomié

lie Caen, cchevin, Pierre Jabarl, notaire. — Le 4 oc-

tobre 1682, nomination des paroissiens qui devront

assister à la remise à Beaugcndre, trésorier en charge,

des papiers concernant le bien et revenu du trésor de

Colleville, attendu que led. Boaugendre n'a voulu

s'en saisir autrement et qu'après qu'il en aura élé

dressé un mémoire par eu.'c : sont nommés les curés

ou l'un d'eux pour l'absence de l'autre, le s'' Du Bocq

Beaugcndre, le s' de Tréfossé Bcaugendre, le s' de

La Fosse Vauquelin , Jacques Piéplu, Robert Le

Provosl, Pierre Hellonin l'aîné. Toutefois, l'absence

d'un desd. bourgeois ou d'un des paroissiens nommés

n'empêchera pas d'y travailler le dimanche suivant,

auquel pourra assister Pierre Jabart, éi:heviu, si laire

le veut, pour y conserver les intérêts de la chnrilé ou

confrérie.— Le 21 mars 1G83, marché entre les pa-

roissiens et Samsou Baguet, menuisier à Caen, pour

la confection des sièges nécessaires au chœur de

l'église pour le célébrant el les officiers de l'autel,

lesquels sièges seront séparés en trois el auront quatre

accoudoirs; ils contiendront G pieds de long et 3 pieds

de haut avec le lambris de 6 pieds de long et o pieds 1/-2

de haut, le tout de bois de chêne, ainsi que l'arcade,

le tout rendu el placé dans l'église, pour le prix de

20 livres; de plus led. Baguet se soumet raccommoder

le confessionnal qui est proche l'autel de la Yierge,

à charge par le trésorier de fournir le bois à ce néces-

saire. — Ls 21 octobre IG84, inh. dans la nef de

Pierre Jabarl, notaire. — Le 18 septembre 1685, inh.

dans l'église, dans la chapelle de Notre-Dame, de

Thomas Le Boucher, sieur de S'-Laurent, bourgeois de

Caen, en présence de Gabriel Robillard, son gendre,

et de Jacques Le Boucher, son frère, tous deux bour-

geois de Caen. — Le 15 juillet IGSG, bapl. de Samuel

Piéplu; pai'., Samuel Le Sueur, conseiller au Pai-le-

ment de Normandie, seigneur et patron du Cormelles

el autres lieux. — Le IG octolire 1GS8, inh. dans

l'église, dans la chapelle de Notre-Dame des Cheveux,

de Joanne-Élisabeth Colleville.— Le 11 août 1G89,

mariage de Thomas Aubei-, chirurgien, bourgeois de

Caen, paroisse S'-Pierre, et Cécile Méi-iel,de la môme
paroisse. — Le 7 avril 1G92, bannie des 3G boisseaux

d'orge que le trésor de Colleville a droit de percevoir

tous les ans sur les grosses dîmes de lad. paroisse, el du

nombre desquels il en est dû à M. de S'-Vigor,curépro

prima, 3 boisseaux, à raison de 6 mois de sa gestion,

pour les petites écoles; après 2 enchères » led. orge est

demeuré au j)roflt de M.' de Lespiney, trésorier, à l'ai-

.son de 17 sols le boysseau. » — Le 8 octobre 1G93, inh.

dans l'église de Robert Du Clos, curé, décédé le jour

précédent, par Gédéon Le Sens, curé de Périers. eu

présence de Louis Yauquelin, curé d'Hermanville.

Gasparil de L'Espine, curé de S'-Aubin-d'Arquenay.

Jean Villeroy. curé de Bénouville, etc. — Le 4 avril

1700, bannie de 36 boisseaux d'orge à prendre sur la

dîme de Colleville, appartenant au trésor, à charge

par les adjudicataires d'en livrer, entre autres, G au

curé, pour les petites écoles: restent 25 boisseaux,

adjugés à 34 s. le boisseau. — Le 8 septembre 1701,

mar., Marie Liegcart, femme de Le Breton ,

conseiller du Roi en l'Amirauté et avocat eu la

vicomte de Caen; par., Jean-Baptisle d'Anfernel,

baron de Jlontchauvet et Ardais, conseiller du Roi

et son clievalier d'honneur au siège présidial de

Caen. — Le 12 janvier 1710, assemblée des parois-

siens pour distribuer aux plus pauvres de la paroisse

15 boisseaux d'orge des 36 à prendre sur le trésor,

dont il y en a six dus au curé pour les peliles écoles;

il sera fait un mémoire exact par le curé et quelques-

uns des principaux paroissiens, pour distribuer lesd.

boisseaux, qui sont repostés dans la grange de la

dîme, où s'en fera la distribution. — Le 2 mars 17 hl,

inh. dans le chœur de Féglise, du côté de l'épître,

par Nicolas Tabourier, curé de Biéville et doyen de

Douvres, de Jacques Bardou, curé du lieu, âgé de

50 ans. décédé la veille. — Le 14 septembre 1710,

assemblée des paroissiens, parmi lesquels Charles

Beaugcndre, conseiller du Roi, commissaire exami-

nateur à Caen, Nicolas Le Breton, conseiller et pro-

cureurdu Roi, avocat à Caen, Gabriel Robillard, s'

de Marligny, receveur-contrôleur de la douane à

« Eslraham » ;Ouistreham), Pierre Tranchevent,

Gabriel Robillard, Jean Tranchevent, tous bourgeois

de Caen, el autres, au sujet d'un exploit fait à la pa-

roisse en commun, à. l'instance de M. de Cormelles

Le Sueur, ci-devant conseiller au Parlement de

Normandie; nomination dud. Le Breton pour pour-

suivre le procès au Conseil et s'opposer aux entre-

prises dud. s' de Cormelles
;
protestations contre

son fermier pour avoir gardé en poche led. exploit

plus de 2 mois. — Le 21 septembre 1710, apprécie à

1) 1., pour empêcher l'enlèvement du blé, des 5 bois-

seaux de froment el un poulet que Philippe Buhot,

trésorier eu charge, a reçus des héritiers de Tré-

fossé pour l'année de sa gestion. — Le 28 septembre

1710, le blé de la charité, montant à environ G sacs,

adjugé 13 I. 6 s. le sac. — Le 25 octobre 1711, as-

semblée des paroissiens pour établir un revenu rai-
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sonnable poui- la subsistance du maître d'école: il

sera pris sur les revenus du trésor, chaque année,

50 1. eu argent, et sur la confrérie et charité 24

boisseaux de froment, qui lui seront payés en essence,

avec 6 boisseaux d'orge sur le trésor, lesquels argent,

blé et orge lui seront fournis par le trésorier et

l'échevin en charge, de quartier en quartier et

d'avance, led. certificat pour uu au seulement;

M. de Golleville Le Sueur, trésorier de l'année pré-

cédente, fournira jusqu'à 6 livres pour avoir une

couche pour led. maître d'école; nomination pour

trésorier de Jean-Baptiste Piéplu, et pour échevin de

Robert Le Hérissy, qui sera tenu de faire la collection

des revenus appartenant à la confrérie et chapelle

de Notre-Dame des Vieux. — Le 2-2 janvier 17 lo,

continuation pour uu an, cà compter de la Toussaint

précédente, de Guillaume Passard, prêtre, pour faire

la fonction de maître d'école aux conditions arrêtées

par la délibération du 25 octobre 1711. — Le 14 mai

1713, assemblée pour l'exécution de la déclaration du

Roi, ordonnant à tous trésoriers et échevins de

donner déclaration des biens et revenus appartenant

aux églises. Les biens et revenus du trésor de Colle-

ville consistent eu 1-i acres et 3 vergées '/41 petite

mesure, de terre labourable, qui peuvent revenir

ensemble à environ 8 acres, mesure de Roi, valant

en moyenne 16 livres l'acre, et uue autre pièce de

terre de joncs et roseaux valant 10 livres. Les biens

et revenus appartenant cà la chapelle de Notre-Dame

des Cheveux consistent en 17 acres 7-2, petite mesure,

pouvant revenir ensemble à environ 9 acres, mesure

de Roi, valant en moyenne 16 livres l'acre. — Le 14

mai 1713, assemblée concernant la décoration de

l'église et quelques réparations et augmentations

qu'il est à propos d'y faire : il sera incessamment acheté

des aubes, celles qui servent actuellement ne valant

plus rien; on repavera autour du gi and autel et aux en-

droits ou il sera nécessaire ; on reblanchira le chœur et

on fera des bancs des deux côtés, dont le dos sera eu

forme de lambris de 7 à 8 pieds de haut; on fera faire

une sacristie, on mettra une croix dans le cimetière,

et on fera rehausser les murs, en sorte qu'on ne puisse

passer commodément par-dessus ; ou fournira à l'é-

glise les ornements que le curé jugera nécessaires.

Les deniers seront pris sur les redevables au trésor et

versés entre les mains du curé, qui « veut bien se don-

ner les soins » de faire faire les réparations ou aug-

mentations,» et même se soumettre » de justifier aux

paroissiens de l'emploi des deniers qu'il aura reçus.—

Le 14 avril 171 'f, inh. dans le chceur de Daniel Eurry

Calvados. — SiciiiR E Supplément.

Desmares, curé dud. lieu. — Le 11 septembre 1712,

élection de Regardenbas, s' du Taillis, bourgeois

de Gaen, de la paroisse S'-Picrre, pour trésorier de

l'église, et de Pierre Piéplu comme échevin de la con-

frérie de la Vierge ; il sera pris 30 boisseaux de fro-

ment appartenant à lad. confrérie pour le pain bénit

de Pâques et 2 boisseaux dud. blé pour le pain bénit

de Noél, suivant qu'il est porté par les contrats. —
Le 16 octobre 1712, nomination de Georges Piéplu et

Laurent Laquiton pour s'opposer à la saisie des biens

dud. Georges Piéplu, requise par Louis Coutard,

écuyer.àfindepaiementde 1121. 10 s.pourledixième

du revenu des prétendues communes de la paroisse,

les paroissiens méconnaissant en posséder aucunes

et renonçant à y rien prétendre. — Le 12 novem-

!)re 1713. les paroissiens conviennent de donner 215

1. et 100 sols de vin à S'-.Tudes, menuisier,demeurant

dans la Neuve Rue, à Gaen, pour la façon et fourni-

ture des bans du chœur. — Le 27 janvier 1715, bapt.

de Gabrielle-Françoise Laquiton, par Gilles Le

Maistre, docteur en théologie, curé du lieu et son

parrain ; m., Marie Golleville. — Le 20 janvier 1715,

élection de Gilles Le Maistre, docteur en théologie et

curé du lieu, en qualité de trésorier, au lieu et place

de Passard, ci-devant vicaire, et qui, à cause de sou

absence, ne peut gérer.— Le 23 juin 1715, bannie du

blé de la charité de la chapelle Notre-Dame, adjugé

25 s. le boisseau, à raison de 159 boisseaux 7/16, dont

il sera tiré 20 boisseaux, payés eu essence pour les

petites écoles à Jean-Baptiste Buffard, vicaire du

lieu. — Le 8 mars 1716, « pour survenir à la disette

et la misère oii sont réduits les nommés Michel Pi-

card et Jean Guillouet, par un incendie sur leurs

maisons et bestiaux, arrivé dans le mois dernier »,

donation par les paroissiens, pour la réparation de

leurs maisons, de 100 livres, cà prendre sur le revenu

de la chapelle de Notre-Dame-des-Vœux, plus 20

boisseaux d'orge du nombre des 36 dus au trésor sur

la dîme dud. lieu, avec 60 livres à prendre sur le re-

venu dud. trésor; lesd. sommes seront piiyées entre

les mains des marchands et ouvriers qui fourniront

les matériaux et le travail nécessaires au rétablisse-

ment des maisons «des susdits affligés ». — Le 8 dé-

cembre 1720, échange de terrain entre le trésor et

Georges Piéplu : ce dernier cède aud. trésor i demie

acre de terre delle de La Campagne ou Fosse-d'Entre,

jouxte le sieur Prépetit, d'un coté, et d'autre la terre

de Lisieux, butte d'un bout sur la delle de La Bre-

holle et d'autre sur leSaint-SépulchredeCaeu ».— Le

IS mars 1723, 1). de Jean-Baptiste Duboscq ;
p.,Jean-

5i
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Baptiste Bunout, docteur eu nicdeciae. — Le 5 avril

1723, délibération concuruaul la construction d'une

barrière à l'entrée du cimetière, vis-à-vis la grande

porte de l'église : lad. entrée sera accompagnée de

deui pilastres de 12 à 13 pieds de haut, de 4 uiarches,

2 talus des deux côtés, le tout de pierre de Caen, de

deu.\' barrières percées à jour de hauteur convenable

au.\ pilastres, de 3 à 4 pieds de largeur chacune, le

tout de bois de chêne, pendues sur 4 gonds et 4 li-

ueltesde l'er, u:;e barre de fer avec une serrure à

deux entrées, lesd. barrières peintes à couche d'huile

i pour obvier aux injures de l'air. > Pour led. tra-

vail, les paroissiens ont alloué à BulTard, prêtre, tré-

sorier en charge, 225 1. et 100 s. de vin aux ouvriers.

11 est entendu que la pierre de Caen, la chaux, le

sable,seront payés et voitures aux dépensdn trésor; le

trésorier, moyennant lad. somme de 225 1., s'obligea

fournir bois, fer et travail. Les ouvriers auront cha-

cun un pot de cidre par jour aux frais du lrè.sor ; la

barrière sera voiturée du heu oii elle sera travaillée,

et les ouvriers qui la placeront seront nourris aux

frais du trésor. — Le 11 avril 1723, autorisation à

l'échevin en charge de faire acquitter par les redeva-

bles les deniers dus à la confrérie, pour acheter G

chandeliers, 6 pots de fleurs pour la décoration de

l'autel de la chapelle de lad. confrérie, et faire redorer

les gradins, rafraîchir les tableaux placés derrière

lesd. gradins, faire mettre en blanc poli, avec les or-

nements en dorure, la statue de la Vierge, et peindre

le gable de la contrelable ; Pierre Foucher, échevin

en charge, vendra au prix courant 20 boisseaux de

froment pour payer led. travail et fera acquitter la

sommede 20 1., cliacun, par Jean Paysant, ci-devant

échevin, Samuel de La Porte, Micolas Piéplu et Jean

Hcllouin. — Le 12 décembre 1723, délibération « au

sujet de la nomination et élection par eux faitle des

personnes de Jacques Vimai'd, Georges Piéplu, fils

Jean, et Jean Le Nepveu, tous trois pour collecteurs

de la taille de lad. parroisse, anuée présente, ayant

lesd. parroissieus été informés que lad. élection n'é-

tant point du goût de Georges Piéplu, fils Jacques,

et Jean-Baptiste Piépfu, frères, led. Jean-Baptiste

Piéplu prétend s'être fait nommer d'otïïce pour êire

premier collecteur, ce qui est une surprise que lui et

led. Georges Piéplu, son frère, qui étoit collecleuren

l'année dernière, et led. Jean-Baptiste, il y a 8 à 9

ans seulement, prétendroient faire au préjudice des-

dits parroissieus, ce qu'ils ont intérêts d'empêcher,

pourquoi lesdlts parroissieus cy-dessus nommés s'é-

lant fuit par nous lire le cerlihcatparcux fait et signé

en notre présence le dimanche 3 octobre dernier

1723, ont déclaré et déclarent qu'ils persistent à la

nomination et élection par eux faille desdils collec-

teurs, scavoir Jacques VimarJ, Georges Piéplu et

Jean Le Nepveu, pour l'année présente », etc. — Le

19 décembre 1723, enrôlements des personnes des fai-

sant valoir la dîme des religieux du Val-Richer, celle

de l'évêque, du chapitre de Bayeux et du Sépulcre de

Caen. — Assemblées des paroissiens pour élections

d'asséeurs et collecteurs du sel et de la taille, de tré-

soriers et d'èchevins, de niessiers pour la garde des

moissons, bannies des pommes du cimetière, du

fouage et du monnéage, de l'orge et autres récoltes

de la terre du trésor, audiences de contrats, distribu-

tions d'aumônes aux pauvres malades et autres indi-

gents, règlement de la succession de Guillaume Sa-

vary, curé, comptes des trésoriers et échevins, achats

d'ornements et mobilier de l'église, réparations aux

murs du cimetière et à l'église. — En tête du re-

gistre ont été reliées les tables décennales de 1792 à

1832.

E. Suppl. 721.— GG. 3. (Registre. 1 —Moyen formai, 313 feuillels,

1-2 pièces inlercalécs, papier.

1734-1?53. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Gilles Le Maistre, Pierre Le Maistre, curés. — Le

16 septembre 1723, bannie du fauchage de La Rosière

appartenant au trésor de Colleville, mis à prix à

501. par le curé, à lui adjugé faute d'autre enchérisseur,

à charge par les faucheurs de son choix de faucher

lad. Rosière bien et dûment et dans son intégrité et

étendue, eu égard aux fossés dont elle est fermée. —
Le 22 décembre 1727, inh. dans la nef, sous le banc

du trésor, d'Antoine Beaugendre, bourgeois de Caen,

trésorier en charge, âgé de 55 ans ou environ, en

présence de n. h. Nicolas Le Sens, vicaire de Lion, et

Jean Baptiste BiiO'ard, vicaire de Colleville. — Le

11 août 1730, inh. dans l'église de Marguerite Le

Baron, épouse du sieur Des Champs Piéplu, greffier

au bailliage et siège présidial de Caen, âgée de 35 ans

environ. — Le 4 août 1736, « les deux nouvelles clo-

ches de la paroisse de S'-Vigor de Colieville-sur-Orne

ont [été] bénites et consacrées à Dieu, la première

souz la protection et invocation de la Bienheureuse

Vierge Marie, palroue delà confrérie fondée en la dite

église, et de S'-Vigor, premier patron de la même égli-

se ; la seconde souz la protection et l'invocation de la

même Bienlieureuse Vierge Marie et de S'-Riquier,

second patron de la dite église. La première desdites

1

I



SERIE E SUPPLÉMENT. — GOLLEVILLE-SUR-ORNE (DOUVRES).

cloches pèse 629 11. et la seconde 449 IL, les deu.x

ensemljles 1078 II. Les diles cloches ont été bénites

dans la tour, sans aucune cérémonie publique, par le

si" curé, asisté de Monsieur son vicaire et du custos

de ladite paroisse, ce qu'ils ont signé avec moy. G.

Le Maistre. » — « La vielle grosse cloche pesoit

488 11., la petite 353 IL, le total des deux vielles clo-

ches étoit de 841 11. Mémoire de Jouchon, fondeur des

cloches de la paroisse de Golleville. Le 10 aoust 1736,

il m'a été livré 841 11. demétail en deux vielles cloches

Ciissées, et j'ay livré les deux neuves pesantes de 1078,

partant il m'est dii pour l'augmentation 237 11. de

mélailet 73 11. de métail pour le déchet, à raison de

sept livres par cent, partant cela fait tant en aug-

mentation qu'en déchet 318 11. de mélail, à raison de

vingt huit sols la livre, et quatre-vingt livres pour la

façon des dites cloches. Le tout ensemble compose la

somme de 514 livres. » « Coppie du marché des clo-

ches fait avec Jonchon, fondeur. Aujourd'huy 24 juin

1736 les s'' curé, trésorier et paroissiens ont

Lut marché avec Guillaume Jonchon, marchand fon-

deur de cloches de S'-Ninolas de Caen, au quel ils

ont promis pour la façon des dites cloches la somme
de 80 11. et en outre sept livres de métail par cent

pour le déchet des dites cloches, tant du viel que du

neuL et est entendu que les dites cloches seront por-

tées à mon fourneau, à Caen, pour être pesées au

poids du Roy, et reprises à mon dit fourneau pour

être pesées après la fonte, et le tout aux frais du tré-

sor, et les dits paroissiens payront l'augmentation du

mélail qui sera fourni par moy dit fondeur, à raison

de vingt huit sols la livre. Le. présent fait double le

dit jour et an que dessus ; et en livrant les dites clo-

ches il sera payé un tiers au fondeur de ce qui se

trouvera du, et le reste dans un an. En livrant les

dites cloches il a été payé au fondeur la somme de

185 1. »— Le 28 août 1737, inh. par Pierre Le Maistre,

vicaire du lieu, dans la chapelle de Notre-Dame des

Vœux, de Pierre de La Porte, échevin, âgé de 42 ans

environ. — Le 21 avril 1741, bapt. de Marie-.\nne,

fiile de Jean-Bapliste Jouanne et de Gabrielle-Fran-

çoise Laquiton
; mar., Marie-Anne de Scaglia de

Verrue, abbesse de la Trinité de Caen
;

par.. Michel

d'.\rgougQs, comte de Gratot. — Le 6 février 1743,

inh dans le chœur de Joseph Le Legard, vicaire du

lieu, décédé la veille à l'âge de 29 à 30 ans. — Le

27 novembre 1750, inh. de Charlotte Binet, femme
de Pierre Martin, capitaine de la brigade des emplo-

yés dans les fermes du Roi à Golleville. —- Le 25 juin

1751, inh. dans la chapelle de Notre-Dame des Vœux

de Pierre Piéplu, tailleur et échevin de la confrérie

de N.-D. des Vœux, décédé la veille à l'âge de 50 ans

environ. — Assemblées des paroissiens pour élections

de messiers chargés de la garde des blés et autres

récoltes, de collecteurs du sel et de la taille, de tré-

soriers et d'échevins de la confrérie de Notre-Dame

des Vœux, bannies du froment de lad. confrérie et de

l'orge du trésor, enrôlements et dérùlemenis, etc.

E. Suppl. 7-2-2.- GG. i. (Registre.) -Moyen formai, 272 feuillets,

I pièce intercalée, papier.

fSâS-mtt. — Baptêmes, mariages, sépultures.

Pierre Le Maistre, J. Néel, curés. — Le 5 septembre

1759, inh. dans l'église de Michel Lepas, vicaire du

lieu, âgé de G 4 ans environ. — Le 29 juillet 1761,

bapt, de Jean-Baptiste, fils de François Dubosq, du

métier de fournier. — Le 10 avril 1763, inh., par

permission de Barbey, lieutenant général criminel à

Caen. de Martin Corbel, d'Ouistreham, âgé d'environ

20 ans, « trouvé du jour d'hier étouffé et brûlé dans

une incendie arrivée à Golleville, notre paroisse, hier

au soir >. — Le 10 juin 1704, inh. dans le chœur de

Pien-e Le Maistre, docteur en théologie en l'Univer-

sité de Caen, curé du lieu, décédé la veille, à l'âge

de 57 ans environ, par Raisin, curé de Beuville,

doyen de Douvres, en présence de Pesnelle, docteur

en théologie, curé de Périers, de Girard, curé

d'Hermanville, de M. de Gouville, curé deBénouville,

de Le Manissier. curé de Biéville, J. Guernet, curé

de S'-Aubin d'Arquenay, etc. — Le 25 octobre 1769,

bapt. de Marie-Emmanuel l'olice ; mar., Marie-Fran-

çoise-ïhomas Beaugendre
;
par., Ambroise Le Sieur,

curé d'Ouistreham, au nom de Jacques-Emmanuel

Blascher de La Porte, bourgeois de Caen, en présence

de Beaugendre, greffier en chef des eaux et forêts, etc.

— Le 30 avril 1770, inh. d'un homme trouvé noyé sur

le bord de la mer, sur la côte de Golleville. — Le di-

manche 13 janvier 1771, inh. de « Jacques Touzey

dit Ballon, de la paroisse d'Anfréville, village de Lé-

carde, pilotte, âgé d'environ 40 ans, qui est mort,

après avoir échoué, de froid dans la neige, sur cette

paroisse, la nuict de vendredy dernier venant à sa-

medy, sans sacrements, ayant expiré enti'9 les bras

de ceux qui alloient pour le secourir. » — Le 12dé-

cembre 1774, inh. de Georges Foucher, laboureur,

député de la chapelle, âgé d'environ 40 ans. — Le 31

octobre 1775 , bapt. de Ma'ie-Jacqueliue-Rosalie

Mulrel; par., Jacques-Thomas Hue, écuyer, si" de

Prébois, « conseil du Roy »; mar., Maric-Mailcleine-
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Thomas Guilbourt Beaugeiidre. — Le 10 septembre

1776. bapt. de Modeslc-Louis-Claude, lils de Glaiide-

FramoisL'EcorneyLeVal, bourgeois de Caeii « el vi-

vant 'nohlemenl ., et de Charlotte-Marguerite Soy-

nard d-HérouviUe ;
par., Louis-Guillaume Dieuavaut,

chevalier de Nerval, écuyer; mar., Marie-Claude-

AugéliqueChotin, dame Soyaard d'IIérouviUe. —Le

16 mars 1777. inh. de Pierre Piéplu, cnstos et maître

d'école, figé d'environ 57 ans, décédé la veille.

E. Suppl. "-^3. - CG. 5. aicgislre.) - Moyen lbnii;il, 2ii feuillets,

papier.

17î»-flTO«.— Baptêmes, mariages, sépultures.

— Néel, curé;Liégard, curé conslitulionuel. — Le

27 août ^78, inh. de Jean E^aisant, nommé trésorier

pour 1779, par BouUard, curé de Périers. - Le

21 novembre 1770, bapt. de Julie, fille de Georges

Piéplus, architecte, et de iMarie Piéplus.- Le 12 mars

1784, bapt. d'un enfant né led. jour « d'uu père et

d'une mère inconnus, la dille mère demeurant depuis

environ deux mois » dans la maison de Pierre Piéplu,

architecte.'— Le 30 novembre 1784, bapt. de Marie-

Francoise-Agathe Piéplu ; mar., Marie-Anne-Jeanne

BlotdePrébois; par., Marin-Louis Blùt, bourgeois de

Caen.— Le 2 janvier 1780, inh. de Gervais Le Maître,

vicaire de Colleville. — Le 5 novembre 1787, inh.

de Jean Le Maistre. chirurgien, âgé d'environ .36 aus.

— Le 13 janvier 1789, b. de Marie-Gabrielle-Gene-

viève, fille de Jeau Piéplus, laboureur et échevin en

charge de la charité de Colleville. - Le 19 août 1789,

bapt. de Marie-Anne-Calherine, fille de Jeau-Pierre

Fleury. capitaine dans les fermes du Roi; par.,

François Le Roux, lieutenant dans lesd. fermes. —
Le 1 1 septembre 1790, inh. d'Anne-Marguerile Piéplu

Deschams, veuve de Noél-Sébastien Blot, docteur et

professeur en médecine de l'Université de Caen, âgée

d'environ63 ans— Familles Ameline, Aubert, Auger,

Auvray, Bailhache, Binet, Buhot, Cauchard, Cauvin,

Chemin, Couespel, Énée, Gobillet, Gohier, llouard,

Le Chevalier. Le Clerc, Le Foulon, Le Gentil, Le

lléricy. Le Marignier, Le Plieux, Le Terrier, Morel,

Morin, Paysant, Picard, Piéplu, Ruelle. Sorel, de

Than, Tombetlc, Vasnier, Viel, Viger, Vimard. etc.

Cresserons

E. Suppl. 'il.— ('•('• 1. (Hcgislre.) — Moyeu lonn;U,2l-2 reuilleU,

papier.

1Î4Î-IÎ!*» — <> Regître des batêmes et ma-

riages de Cresserons. annexe de Lion. » — Guillaume

Rudle, Toussaint Crocquevieille ,
Thomas Bon-

voisin, Pierre-Charles-Anloine Lecoin , Guillaume

Bellissent, desservants. — Le 2 juin 1751, bapt. de

Françoise, fille de Michel Hue et de Marie-Aune

Collée, « leligionnaires - — Le 19 janvier 1701,

bapt. de Catherine-Francoise-Louise, fille de Jean-

Baptiste Le Page, notaire, et de Catherine Le Mar-

chant. — Le 17 décembre 1701, hapt. d'Alexandre-

Jean, fils d'Autoine-Jean Binet, maître d'école. —
Le 24 juillet 1768, abjuration de l'hérésie de Calvin

par Jean de La Londe, journalier maçon, âgé d'en-

viron 20 ans. — Le 12 mai 1771, abjuration par

Marie de La Londe. âgée de 20 ans environ. — Le

19 octobre 1774, abjuration par Jacques de La Londe,

âgé de 28 aus, couché dans son lit malade. —
Le ... septembre 1770, bapt. de Joseph-neuri-Ray-

mond, fils de François-Henri Tapour de La Mare,

écuyer, sieur de Chenevarin, et de Catherine-Gene-

viève Ouzoul
;
par., Joseph Larçon, capitaine général

des fermes du Roi: mar., Anne-Marie-Madeleine

Bellet. — Le 27 février 1779, bapt. par Lecoin, cha-

pelain fondé de Lion, de Raymond-Charles-Victor,

fils de Raymond Louange, de la paroisse de Servou,

diocèse de Coulances (1. Avranches), capitaine des

fermes du Roi, et d'Anne-Marie-Madeleine Bellet, de

la paroisse de S'-Omer, diocèse de Bayeux, demeu-

rant à Cresserons. — Le 4 novembre 1779, bapt.de

Pierre-François Séuocal
;

par., François-Emmanuel-

Guillaume Le Quesne, tabellion à S"-Paix de Caen.

— Le G lévrier 1784, b. de Marie-Jeanne-Victoire,

fille dud. Louange, employé dans les fermes du Roi,

de présent capitaine de la brigade de Hamars, et de

lad. Bellet, demeurant depuis plusieurs aunées à

Cresserons; p., Pierre Godey, chanoine régulier de

l'hùtel-Dieu de Caen. — Le là avril 1785, abjuration

par Marie Vasnier, âgée d'environ 26 ans, eu vertu

du pouvoir donné au desservant Bellissent par Du-

mo'.it , supérieur général de la Congrégation des

Eudistes, grand vicaire de l'évèque de Bayeux. —

Le 25 septembre 1780, mariage de Pierre-François

Rousselin, conseiller au bailliage et siège présidial

de Caen, fils de Pierre, ancien ofiicier d'infanterie,

el de Marguerite-Nicolasse-Jeanne Cécire, et Marie

Du Bisson, fille de François-Laurent, ancien prieur-

juge-consul et échevin de ville, et de Marie Ygouf,

tous deux de S'-Pierre de Caen. — Le 10 janvier

1787, bapt. de Marie-Anne-Victoire-Élisabeth, fille

de Raymond La Romaine, lieutenant de la brigade

de Cresserons pour les fermes du Roi. — Sur le plat :

« J'ai fait relier ce regître 1" avril 1789. Lecoin,

c. lie Lion. »
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t7 47-l7S8. — « Regîlre des inhumations faites

dans l'aunese de Gresseron. » — Le 14 septembre

1747, iiili. dans la nef de l'église d'Alexandre Monard,

écuyer. sieur de La Ménardière, lieutenant-colonel

du détachement de Lion, âgé de 75 ans, par Jean-

Charles-Augustin Le Chevallier, curé de Plumetot. —
Le 2G janvier 1750, inh. dans l'église de Françoise

Brazard, veuve de Jean de Liesseline, écuyer, dé-

cédée la veille, âgée de 78 ans, en présence de

Girard, curé de Luc, Le Chevallier de La Potterie,

curé de Plnmetot, F. Adam, curé de Lion. — Les

25 octobre et 10 novembre 1750, inhumations, le

jour même de leur décès, « à cause de contagion «,

de Marguerite Gln-étien, venve de Jean Vasnier, âgée

d'environ 80 ans, et de Jean Hue, âgé d'environ

17 ans. — Le 28 novembre 1750, inh. de Louis, fils

de Pierre Patey, aubei'giste à La « Dell' yvrande »,

paroisse de Douvres. — Le 2 juin 1751, inh. dans

l'église de Jean de Liesseline, écnyer. sieur de Putot,

décédé la veille à l'âge de 55 ans. — Le 24 mars

17G2, inh. de Jacques Vànier, en pi-ésence d'Antoiue-

Jean Binet, maître d'école. — Le 16 mars 1763, inh.

d'Anne Merille, âgé de 80 ans, par Poullain, cha-

pelain de La Délivraude. — Le 28 mai 1763, inh.

dans l'église de François Gahagnet, sous-diacre, âgé

d'environ 30 ans, par F. Adam, curé de Lion, en

présence de Mériel et Dumesnil, prêtres de Douvres,

et de Ruelle, desservant de Cresserons. — Le 7 jan-

vier 1766, inh. de Jacques, fils de Jacob Deliot et de

Jeaune Vasnier, « relligionnaire », âgé de 9 ans. —
Le 27 octobre 1768, Fi'ançoise Vanier, décédée le

matin, à l'âge de 7 ans environ, t sans sacrement, à

cause de la pesanteur de son esprit », a été inhumée

le soir, -i à cause de l'infection ou corruption ». —
Le 17 septembre 1773, inh. de Gallierine Le Marchant,

femme de Jean-Baptiste Le Page, notaire, âgée d'en-

viron 40 ans, par François-Augustin Paris, chapelain

de La Délivraude. — Le 4 décembre 1773, inh. de

Guillaume Ruelle, ancien desservant du lieu, âgé de

73 ans, par Jean-Charles-Louis Augustin Le Che-

vallier, curé de Plumetot, en présence de F. Adam,

curé de Lion, Maslon, Duvey et Paris, chapelains de

N.-D. de La Délivraude. — Le 6 février 1775, inh. de

Jacques de La [;0nde, âgé d'environ 28 ans, u après

avoir renoncé cà la religion protestante, qu'il avoit

profécée jusqu'à quelque temps avant sa mort ». —

Le 14 octobre 1783, inh. de Jeanne de Laveyne, âgée

d'environ 80 ans, par Pierre Claude, supérieur du

séminaire de La Délivraude, en présence de Thomas

Bonvoisin, curé de Luc, Jean-Baptiste-Guillaume Le

Tellier, obitier de Langrune, Jean-Baptiste Huet,

chapelain do N -D. de La Délivraude, Pierre Oblin,

vicaire de Luc, Louis Gosselin, diacre de Plumetot,

et de Guillaume Bellissent, desservant de Cresserons.

— Le 6 janvier 1786, inh. de Jean-Baptiste Le Page,

ancien notaire de Cresserons, âgé de 60 ans. — Le

10 janvier 1787. inh. de Françoise Roussel, femme

de Jean Baulray, employé et capitaine de la brigade

de Cresserons.

E. Suppl. l'ÎG. — GG. 3. (Cahiers.) — Grand formai, 3S feuillel'*,

papier.

t?S»-i903. — Copies des actes de baptêmes,

mariages, sépultures, délivrées en l'an XII par le

préfet CafTarelli au maire de Cresserons, conformé-

ment à l'art, l'r de la loi du 2 floréal au III, rela^

ti\'e au mode de suppléer au.\ registres de l'étal civil

détruits ou perdus pendant la Révolution. — Guil-

laume Bellissent, desservant. — Le 14 août 1789,

bapt. de Jeanne-Agnès-Vicloire, fille de Michel Le

Trauleur, employé pour le sel dans la brigade de

Cresserons. — Le 27 décembre 1790, b. de Jacques-

Guillaume, fils de Guillaume Le Cerf, journalier, et

de Jeanne Gautier, de la religion prétendue réformée.

— Actes concernant les familles Bessin, Brière,

Brout, Bubon r, Gahagnet, Coclierelle.Debled, Deliot,

Gérard, Girette, Hervieu, Hue, Jeanne, Lagne],

Laloe, de La Londe, Lamy, de La Perrelle, Le Coin,

Le Conte, Leforlier, Le Marchand, Le Marinier, Le-

neveu, Letellier, Louange. Maréchaux, Morin, Oli-

vier, Patey, Poupinel, Quesnel, Quiquemelle, Rous-

sel, Salle, Testard, Thomas, Vasnier, Viel, Villy,

eic. Actes par Louis Gosselin, curé de Plum.eiot.

Jean-Baptiste Le Conte, chanoine de l'hùtel-Dieu de

Caen, P. -P. Duclos et Paris, chapelains de>s.-D. de

La Délivrande, Dumont, vicaire de Lion.

E. Suppl. 727. — II I. (Cahier.) — Moyen formai, i feuillels,

parchemin.

fSlT:. — Fieffé par Michel Piédagnel, sieur des

Vallées, demeurant paroisse de S'-Marlin-Le-Héhert,

évêché de Coulances, au nom et comme fondé de

pouvoir de Bon-Michel-Joseph-Herve Du Vivier,

écuyer, sieur de La Capelle, et de Marie- Françoise-
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Bei-nanlinc Le Comte, son épouse, deineiiranl aud.

S'-Martin-[.e-npl)ert, à Jean-Baptiste Le Roux, me-

nuisier à Caen, d'une maison ou corps de logis et une

cave en appentif contre le mur de ville, rue des

Quais, paroisse S'- Pierre, bu tau t par derrière la ri-

vière, moyennant 150 1. de rente foncière, exempte de

toutes taxes prévues cl imprévues, en diminution des-

quels arrérages Le Roux acquittera la rente qui peut

être due au patrimonial de la ville de Caen à cause du

terrain sur lequel la maison est bâtie ;
en cas de dé-

molition de '.ont ou partie de la maison, par force ma-

jeure, soit de la part du Roi, de la ville, ou autres su-

périeurs, le contrat sera nul.

Hermanville

E. Suppl. 728. — CB. 1. (Re?islro.) — Ciand l'oniial, 48 l'ouillels,

papier.

iîSS-lî»». — ;< Registre des délibéralions delà

municipalité d'IIermanville. » — La partie inférieure

enlevée par l'humidité. La 1" délibération est du

21 septembre 1788: on n'a pu vaquer à la présente

délibération le 1" septembre, le syndic de l'assemblée

municipale ayant reçu trop tard les ordres de l'inlen-

dant au sujet de la nomination de 3 adjoints dési-

gnés en l'arrêt du Conseil du 8 août précédent
;
nomi-

nation de Jacques Pesnelle, fils Antoine, Bénédic

Quesnot et Jacques Sanson. Suit une délibération

détruite. Au v" du f° 1 commencent les délibérations

de VVM.

E. Siippl. 7-29. — GG. I. (Rcgi?lre.l — Moyen format, 163 l'cniillct-^.

papier.

i5S7-lG!i»4. — Église paroissiale de S'-Pierre

d'IIermanville. Baptêmes, mariages, sépultures. « Be-

gistrum infan. baptisât, per me Clemen. Sacquet,

presbyterum,curioneni Sancti Pelri de llermla., inci-

pien. auno Dni. 1587, die vero prima martii. » —
« Carolus Lieust, filius Johannis, baptisât, fuit no-

minatusque per Johannam. filiam Domini Domini

Johannis de Sill.ans, ecjuilis, test. Jacobo de Baaly et

Jacobo La Brière, duodecimo dicti mensis. » — Bap-

tême de Jean Ménard, iils Philippe ; marraine,

Elisabeth, fille diid. Jean de Sillans
;
parrain, « no-

bili viro Nicolao de Bouville, domino temporali de

Yilleneufve <. — Le 5 octobre 1.587, baptême de

« Carola, filia Laiiron. Liest » ; nuirraine, « nobilcm

dominam Carolam de Mouy, dominam dicli loci de

Hermla. ».— Le i? mai 1588, baptême de Guillaume,

fils de Martin Sarrazin ;
parrain, Jean Blasne,

prêtre. — Le 5 août 1590, baptême de Jean, fils de

Marguerin Quesnot, « nominatus per dominam

Mariam, filiam deffuncti incliti viri Johannis de

Sillans, domini temporalis dicti loci ipso vivente,

coram nobili viro Nicolao de Bouville, donuno de

Yilleneufve, et Johanne Pain ». — Le 2i avril I50L

baptême de « Claudia », fille de Philippe Ménard.

« nominata per Andream de Sillans, filium incliti viri

Pétri de Sillans. ipso vivente domini de Boisroger ».

— Le 23 novembre 1592, baptême de Marie, fille de

Jacques Sarrazin, n nominata pernobilem domicellam

Mariam, filiam incliti domini dicti loci, coram Leo-

nardo Poisson. Cadomensi cive, et Thomasia, uxore

dicti Lieust ». — En mars 1596, la note suivante :

1 Martius, hic mensis olim dicatus erat ab elhiiicis

Deo belli.» — En 1S97 : « Tradidi memoriam omnium

baptismatum preteriti temporis domino promotori. >-

— Le 8 juin 1600, baptême de « Carola, filia magistri

Thome Le Febvre, nominata per domicelam Johannam

de Sillans, coram Jacobo de Basly et Jaqnelina Le

Pelletyer, uxore... Le Loutrel, advocati in sede presi-

diali Cadomensi ». — En 1602 : « Tradidi memoriam

baptis. domino offlicialiL» — Le cahierdes baptêmes

s'arrête à mars 1605. — « Registrum matrimoniorum

incipien. decimo maii 1588. • Le 22 février 1599,

« nobilis virKarolus de SatTrey, dominns temporalis

d'Esperon, et nobilis domicella Maria de Sillans

despond, in urbe Cadomensi per me. Deus det illis

gratiam vivere in amicitia omnibus diebus vite sue,

ut post istias vite decursum perveniant ad requiem

sempiternam. » — Le 13 mars 1601, mariage do

• Franciscus Banouf, de parrochia de Magneio Fra-

gili (Magny-ie-FreuIe), et Karola, filia Johannis

Lieust ». — Les mariages s'arrêtent au mois d'août

1604.— Décès (1389-1602;. Le 22 mars 1598. décès

de « dominns Johannes Blasne, prcsbyter ». — 1589.

i( Die Oiniiium Sanctorum, nobilis vir dominns

Johannes de Sillans obiit Rothomagi, etatis sue

47 annorum, et sepultus est in cenobio Fratrum Mi-

norum dicti loci.» — 1594. « Die Sanctorum Aposto-

lorum Pétri et Pauli, nobilis et inclita domina Karola

de Moy, vidua domini temporalis de Hermanvilla,

migravit e vita hora octava matutinali. » — Lacune

jusqu'au I" janvier 1620.— Mémoire desenterrements

faits par (jrégoire de Pombars, vicaire, pour 1621 et

années suivantes. Le 16 septembre 1623, décès de

Bernard do Lastelle, curé d'IIermanville, enterré au
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chœur de l'église eu présence des curés de Mathieu,

Langrune, Ouistrehara, S'-Aubin, Luc, Plumelot, du

chapelain de La Délivraude, etc. — Mariages :1e 6

août 1620, de Pierre Le Febvre, flls Martin, et Fran-

çoise Basire, fille de feu noble homme Pierre Basire,

de la paroisse d'Esquay. — Baptêmes de 1G20 à 1623.

— Suivent les registres de 1682 à 1684. Le 15 juillet

1683, mariage de Martin Paysaut, d'Hermanville, et

Catherine de Fierville, de S'-.Tulien de Caen, en pré-

sence de Julien de Fierville, bourgeois de Caen,

Charles Le Sens, écuyer, etc. — Le l'-"' septembre

1684, décès de Suzanne Rousseliu, femme de Jean

Blasne,Elu à Caen, âgée de 57 ans.—Le 12 novembre

1684, baptême de Marguerite, fille de Louis-Hercule

Vauquelin, chevalier, seigneur marquis et patron

d'Hermanville, conseiller du Roi en son grand Con-

seil et commissaire en la Chambre Royale, ei de

dame Louise Rau lot ; marraine, Marguerite de Les-

taudart, veuve de Jean-Omer Talon, trésorier de

France eu la généralité de Poitiers
;
parrain, Jean-An-

téuor Hue, écuyer, seigneur de Luc, ingénieuren chef

pour le Roi. — Notes concernaut les affaires du curé

Sacquet." Ce papier a esté à Mestre Clément Sacquet,

prêtre, curé de Ilermauville en son vivant, pour les

afairede réglaisse,donctj'an rendrayles c.xtraicts par

moy, Clément Sacquet, bourgoys de Caen, quant be-

soinen sera»(1621). Notes sur un paiement de bêtes

et la valeur des monnaies, i Expositio in Genesim. »

— I Registre de ce que j"ay faict touchant la commu-

nité de Hermanville, à commencer au premyer jour

de janvier 1590. » Tailles. — Pouvoir de passer

quittance à Jean Le Terrrier. i-eceveur des tailles eu

l'Election de Caen, qui a tenu les paroissiens quittes

de 4 écus 53 s. sur leurs impositions de 1589, encore

de 73 écus sol dont le Roi leur a fait don et décharge

en lad. année (1590). — Election de messiers. — Ordre

des Elus d'ajourner les paroissiens d'Hermanville qui

ont uommé « assiéteur » Samson Lieust, âgé de 80

ans, et qui devait, à cause de son antiquité et ayant

perdu l'usage de la vue, être e.xempt de procéder à

lad. assiette, « à joindre aussi qu'il est corrumpu des

parties honteuses » (1591).—Décision de « subhasler »

elbannir le « marescq commun » pour « fraier » au.x

affaires de la paroisse^ notamment pour la décharge

de l'ofTiie de « pyonnier ». — Le 9 février 1592, lec-

ture du mandement de la taille envoyé par les Elus de

Caen,s'élevant à 246 écus 20 s. t. —Procès en décharge

d'assietteur devant Jacques de Cauviguy, écuyer, s'' de

Bernières, et Gervais AUain, écuyer, s' deBarbières,

Elus à Caeu, pour Jacques Sevestre contre les parois-

siens (1592).— Autoiisaliou àdeui paroissiens de lever

par feu 3 s. 6 d. pour l'argent emprunté parles habi-

tants, afin de satisfaire au pionniei' par eu.x envoyé à

la fortification de Quillebeuf, suivant le maudemeut

àeu.\ envoyé par les Elus de Caen (1592).— Révision

des rôles de taille. « Ensuit les noms de ceulx qui furent

submergés et péris en la mer le onzeiesme de febvrier

dernyer, imposés and. rôle » (8 noms) « de toulx lesq.

n'est demeuré aulcuns hoirs nyhérityers qui puissent

paier à l'advenir aulcuns denyers, n'ayantz laissé

que des pauvres pupilles qui à présent sont conirainctz

de mendier leur vie. « « Ensuit les noms de ceulx qui

sont mortz et décédés depuis ung an », etc. (1597).—

A la délibération du 12 février 1594, le « merc > de

Le Var fii^ure un bateau.— Le 6 janvier 1596, lecture

d'un contrat passé au tabellionage d'Ouislreham et

Bernières, contenant comme Timothée Foucot a

vendu à noble homme Guillaume de * Saucqz », s' de

La Haye, la condition de 2 acres de terre, en date du

14 juin 1595. — Le 21 janvier 1596, lectui'edu man-

dement de la taille, s'élevant à 270 écus sol. — Le 20

mai 1596, lecture par le curé d'un mandement signé

par M. de S'-Victor, lieutenant de l'amiral de Fi-ance

pour le siège d'Ouistreham et La Délivraude. t Cy est

la liste de l'ordonnance des armes par nous iaicte

pour la parr.de Hermanville. M'" Laurens Lieust, en-

seigne de la compaignie •; suivent les « harquebu-

siers », puis les « picquiers »; ordre de se tenir prêts

pour la première montre, à peine de 10 écus d'a-

mende. Donné à Ouistreham, le 14 mai 1596. — Le

23 juin 159G, lecture du mandement envoyé aux ha-

bitants parles Elus de Caen, s'élevant à 29 écus 52 s.

€ pour leur part de la forniture du grain de l'armée

estant eu Picardye et mesme pour le trefve de Bretai-

gne ». — lie !) février 1597, lecture du mande-

ment de la taille, s'élevaul à 290 écus ; le 10,

élection d'asséeurs collecteurs. — Le 15 juin

1597, lecture d'un mandement envoyé par le bailli de

Caen touchant le sel, portant qu'il est défendu au

si" de Janville de cotiser aucune personne pour

prendre du sel que premièrement le Roi n'y ait fait

mettre ordre. — Lecture d'un mandement donné par

Robert de Launay , s' de Cricqueville
,
pour les

étapes des ai'quebusiers de M. de Montpensier, 7 1.

10 s. (1597). — Procès divers à l'Election de Caen,

—

Le 26 septembre 1599, lecture d'un mandement de

€ Monseigneur Dampville », amiral de France et de

Bretagne pour la recherche et léformation de la

marine en la province de Normandie, enjoignant aux

habilanls d'Hermanville d'envoyer sous huitaine le
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rôle des paroissiens du lieu, à Caeii, aux mains de

Wicliel Le Gabilleur, pour faire par lui lever le droit

de guet dû par les habitauls eu temps de paix à

. l'amiral à raisou de 5 s. par feu ; s'ils prétendent

exemption, ordre d'envoyer au greffe de l'amirauté

d'Ouistreham leurs titres et enseignements. — Le

10 octobre 15!19, lecture de lettres royaux de la Cour

des Aides de Rouen accordées à Jean Le Marchant,

bourgeois de Caen,sur requête narrative qu'il possède

des maisons et héritages à Luc et à Lion, qui « luy

demeureroyent en frische et inutilles sy par la Court il

ne luy estoyt permis icelles labourer el ensemencer.

à l'aison que les fermyers ou la pluspart qui tenoyent

lesd. héritages sont décédés de la nialladye de conta-

gion », suppliant led. Le Marchant à lad. Cour

lui permettre cultiver, ensemencer et « aproâter »

lesd. héritages pour le temps de 6 ans, sans que pour

cela il puisse être imputé avoir dérogé à sa qualité

de bourgeois de Caen : ordre de faire publier aux

prônes des grandes messes paroissiales de Luc, Lion

et paroisses voisines s'il y a aucunes personnes qui

voudraient prendre à ferme et louage lesd. terres; Le

Marchant devra faire représenter et apparoir de sa

qualité de « bourgoisye » dans le délai de 6 semai-

nes, et la Cour lui permet de faire labourer et ense-

mencer les héritages par provision. Donné à Roueu,

14 septembre 1599. — Le 12 mars IGOO, lecture de

semblable arrêt donné eu faveur de Jacques Poupinel,

bourgeois de S'-Sauveur de Caen, possesseur de

maisons et héritages à Plumelot, Lion, Hermanville,

Cresserons et Mathieu, « lesquelz il avoit offert

bailler à ferme, mais à raison de la malladie el con-

tagion estant es parroisses, ausquelles est décédé

grand nombre de parroissiens, il ne s'est présenté

aulcuuus per.sounes qui les vueille prendre à moityé

ou auUrenient . (20 février !60Û). — Le 19 mars

KidO, lecture d'un semblable arrêt à la requête de

Simone, veuve de Thomas de La Perrelle, Philippe

et Gilles de La Perrelle. — Le 7 janvier ICOl, lecture

d'un mandement envoyé par M. de S'-Victor, signi-

fiaht que la montre se doit faire le 28 janvier au

bourg de La Délivraudc. — « Vigilia divi Laurentii

anno predicto (1602), grando cecidit circa horam
quintaui pomeridianam super terram hujus par-

rochie et CoUeville, Periers et Mathieu, fecitque

iugentes ruinas. » — Lecture d'un contrat portant

vente par Jacques Poupiuel, fils Martin, et Guil-

laume Poupinel, fils Laurent, de la condition

d'une acre de terre qu'ils avaient engagée à Julien

de Fierville. de Caen (1602j. — Le 9 février 160.3,

lecture d'un mandement contenant 10 livi-(;s [lour la

part du don de M. de Montpcnsier.— Le29janvier 1G06,

lecture du mandement de la taille, contenant 775 1.

5 s. ; nomination de collecteurs ; enrôlements et dérù-

lements. — « Le samedy 25° jour de mars [1605],

viron vers sept heures du matin, s'esleva ung vent

d'Ouest-sur-Ouest, lequel continua jusques au lundy

le lendemain de Pasques,par la véhémence duquel il

tomba la [ilus part des pierres de la tour de l'église

qui abbaiirent grand nombre de tuille et rompit des

boys de chevrons de la chapelle Xotre-Dame, et a

cousté pour réparer lad. église la somme de 25 livres.»

— Le 27 janvier 1608, lecture d'un mandement des

FAns de Caen, contenant commandement e.xprès de

planter 12 ormes au cimetière, selon la volonté du

Roi. — Arrêt de la Cour des Aides de Normandie

autorisant Jean et Jacques Lieusl, frères, à cultiver,

sans déroger à leurs privilèges de bourgeois de Caen,

leurs héritages sis à Hermanville, pour lesijuels ils

n'ont pu trouver fermiers; ils ne pourront être assu-

jettis à la contribution des deniers des tailles et

autres subsides populaires (1G08). — « Le dimeuche

pénultime d'octobre » 1611, élection comme trésorier

de noble seigneur René de Sillans, chevalier, seigneur

d'IIermanville, et ce de son consentement. — « Le

samedy douze jour dud. mois de janvier (1613)

s'esleva ung vent fort et véhément Sud-Ouest qui a fait

infinies ruyneseu plusieurslieux etendroiclz: ilavoyt

commencé presque dès la Toussainctz auparavant,

mais non de telle violence que led. jour de samedy,

auquel jour il abbatit presque trente fermes de maisons

en ceste parroisse, au grand presbytaire deulx fermes

de la grange, et de dommage au grand logis et mu-

railles de cent livres, oullre sept chevrons au petit

presbytaire. et à l'église de six vingtz livres de ruyne,

ce qu'il a l'ait presque à toulx les villages de ses envy-

rons. » — Les délibérations s'arrêtent à 1614..— Au

cahier de 1682-1683, relié à la fin du registre: le

29 novembre 1682, à l'issue de la messe paroissiale,

les paroissiens assemblés devant le curé en forme et

état de commun pour délibérer de leurs affaires

communes et particulièrement de la manière dont on

fera vider les fermages dus au trésor et à la charité

d'IIermanville, voyant qu'on s'est assemblé plusieurs

fois pour nommer un trésorier sans avoir pu y réussir,

sont d'avis, sous le bon plaisir du marquis d'Hermau-

ville, patron de la paroisse, de choisir un procureur-

syndic pour faire les choses nécessaires à cet effet: ils

nomment Pierre Le Marignier pour faire les diligences

nécessaires. sur les redevables ; comme il faut lieau-
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coup de temps et de frais, ils lui donneront 'r2 livres

à prendre sur le revenu de la charité; le curé ne cou-

sent qu'à condition que lad. nomination ne tirera pas

à conséquence pjur l'avenir, et que l'année suivante

on nommera un trésorier en temps utile, etc.

E. Suppl. 730. — GG. -2. (Regislre.)— .Moyen l'oriiiat, -2iri Icuillets,

papier.

lO$5-l<>Sl. — » Registre des baptistaires, ma-

« riages, inhumations et certificatz de la parroisse de

« Hermauville, conmienceant le mois de janvier mil

« six centz vingt cinq, par M° Pierre Thomire, pres-

« tre, curé dudicl lieu. » — Déliljératious. Le 27

avril IG'25, lecture par le curé du mandement à lui

adressé par Jeau de .La Court, sieur du Buisson, vi-

comte de Gaen, contenant charge de réparation et élar-

gissement de chemins. — « Assiette faicie suivant le

« mandemenlde la Gourtpourla subvuntionet nouri-

« turedcspaouvresdela parroisse de Hermauville, tant

I sur les propriétaires que habitans dud. lieu «(13

avril 1G06) : Antoine de Sillans, chevalier, s' et baron

de CreuUy, Pierre Le Viconte, sieur de S'-Hilaire,

Villy et Hermauville, Jean de Calvimont, s'' d'Her-

mauville en partie, le s' de Saint-Hellaine, conseiller

on la Cour des Aides de Normandie, Jean Hue,

écuyer, sieur de Langrune et Luc, conseiller eu l'E-

lection de Caeu, Louis d'Auisy, écuyer, sieur de Ha-

mars, Antoine Marie, procureur en l'amirauté de

Francepourle siège d'Ouistreham, Bernièreset LaDé-

livrande,etc.— Publications de mandements et ordon-

nances. Eu guise de signature, « un merc » en forme

d'ancre (f» 8 v). — Le 2 août 1626, Clément Vasnier,

trésorier, déclare ne pouvoir faire sortir de deniers du

revenu du trésor à cause de la pauvreté des fermiers :

pou voir à lui donné par les paroissiens d'emprunter pour

subvenir à la nourriture et urgente nécessité des per-

sonnes allligées de la contagion en la paroisse. — Le

16 janvier 1628, lecture au prune par le curé de man-

dement envoyé par le Roi et Henri d'Orléans, duc de

Longueville, gouverneur et lieutenant général pour le

Roi en Normandie, en date du 16 décembre 1627, fai-

sant très expresses inhibitions et défenses à toutes

personnes de la religion prétendue réformée, de toute

qualité et condition, étant dans l'étendue du gouver-

nement de M. de Longueville, d'aller en aucune ma-

nière vers les ennemis du Roi et de se joindre avec

eux, dans ou hors le Royaume. —Le dit jour, lecture

« de certain mandement qui est ung extraict des re-

gistres de la Cour de Parlement », ordonnant qu'en

Calvados — Sébie E Scpplément.

toutes les villes et bourgs de la province il sera fait

une collecte de deniers et aumônes par les paroisses,

à la diligence des curés et marguilliers, n pour la li-

« bération de plussieurs hommes détenus caplifz par

» les barbares et infidèles, mesmes que l'on ayt à en-

« voyer les nous et surnoms des personnes prison-

'< uiers et qui seroieut détenus captifs de leur dicte

» parroisse. • — Les 2;^ et 30 janvier a lieu lad.

collecte, qui s'élève à 21 sous. — Le 7 mars

1632, on décide « l'achat et facture d'un tabernacle

avec deux images S'-Pierre et S'-Paoulpour l'ornement

de l'autel » . — Charité du pain de Pâques. — Le

16 mars 1636, nomination et choix d'un soldat pour

aller au service du Roi, suivant le mandement de

l'Élection de Caen ; se présente volontairement Nicolas

Tombetle, habitant du lieu, qui s'est obligé faire lad.

charge de soldat et satisfaire au contenu dud. mande-

ment; il recevra ce qui sera taxé par justice confor-

mément aux autres paroissiens de l'Election, et ne

paiera à son retour aucun impôt de la taille. — Le

14 décembre 1636, les paroissiens, assemblés à l'issue

de la messe paroissiale, déclarent que, suivant le

niandeiuent à eux envoyé, ils se sont informés et ont

fait curieuses recherches de la personne dud. Nicolas

Tombette, mais qu'ils n'ont pu avoir connaissance de

lui depuis son départ pour aller au service du Roi

dans la recrue du régiment de Picardie, aprè's avoir

été vêtu, nourri et payé par les habitants. — Le

18 janvier 1637, délibération concernant la réparation

de la tour de l'église, qui menace ruine depuis long-

temps. — Le !'" janvier 1625, baptême de Pierre Le

Yar. fils de Denis et Catherine Le Conte; parrain,

Pierre Thomire, curé d'Herman ville ; marraine,

Françoise de Saffray, femme de Pierre Le Viconte,

seigneur du grand Qef d'Hermanville. — Le 17 octo-

bre 1627, baptême de Charles, fils de noble homme
Charles Basire

;
parrain. Charles de Sillans ; marraine,

la marquise de Creully. — Le 4 mars 1629, baptême

de Françoise LeVar; marraine, Françoise, femme de

Richard Cabien, d'Ouistreham. — Le 3 novembre

1641, liaplême de Catherine, fille de Bénédic Foucu ;

marraine, Catherine Dumont. femme de Roger Sara-

zin, trésorier de' France. — Le 17 novembre 1656,

bapt. de Jacques-Alexandre Dumont, fils Jacques, et

de Michelle Foucot
;

parrain, Jacques Poterel, curé

d'Argences ; marraine, Luce Le Héricy. — Le 20 dé-

cembre 1656, bapt. de Madeleine de Bittot, fille de

Maître Pierre de Biltot, sieur de La Pierre,- et Anne

Thomine ; marraine. M"'" des Yveteaux
;

parrain,

M. de Luc— Le30juillet 1657, Itapt. de Jcan-Ânténor,
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filsdeJean-AuténorlIuc. sieur deLuc, et de Madeleine

Vauquelio
;
parrain, ii. h. Jean Le Biais, sieur du

Quesuey ; marraine, n. d. Madeleine Guillon. — Le

22 novembre 16j7, bapt. de Madeleine Bilot, fille de

Pierre el d'Anne Thomine ;
parrain, Jacques Vauque-

lin, s'' de La Fresnaye ; niarr., Madeleine Vauquelin,

dame de Luc— Le 4 oclobre 1664, parrain, Germain

Basire, obitier en l'église d'Heruiauville.— Mariages :

le 3 août 1650 entre Jean-Antéuor Hue, sieur de Luc,

et d"° Madeleine Vauquelin, eu présence de M. et

M"" des Yveteaux, de M. et M™' de Secqueville, de

M. de La Moite Missy, de M. et M""" Dii Boscage, du

chevalier d'Auctoville, de M. de Cabaignes, etc. —
Inlmmations. Le 22 juillet 1625, décès de Suzanne,

fille de noble bomme Charles Bazire. — Le 11 avril

1631. " fut mis en terre Jeb. Ilulliu, lequel mourut

en un embrasement lequel arriva la nuict précé-

dente eu ceste parroisse f. — Le 8 août 1638,

« Nicollas Le lléricy fut inhumé de la coulagion ».

— Le 19 novembre 1638, inhumation de Jean

Lefebvre, pbilier d'Hermanvilk. — Le 2 décembre

1645, « fut inhumée une petitte fille pour Jacques

Du Vy ,. _ Le li mars 1646, « viron quatre heures

de matin, arriva un accident par naufuage dans

lequel furent submergez et moururent les personnes

de Jean Tesson, filz Imar, Guillaume Tesson, Pierre

Foucu, filz Jacques, Clément et Denis Le Biais, Jean

Cordonne et Thomas Le Clerc, inhumez eu celle

parroisse fors Denis Le Biais el Thomas Le Clerc,

inhumé à Lion, et ce dans la mesme semaine. » —
Le 29 septembre 1647, inhumation de d"" ... (blanc),

fille de M. des Yveteau.x. — Le 5 avril 1656, inhu-

mation de M"^ Pierre Thomire, avocat au Parlement

de Paris.— Le 26 février 1664, a M-'' Richard Pauger,

escrivain des livres eclesiasliques, fut inhume c —
Le 23 mars 16G4, iuhumalion de Jacqueline Morel,

femme de Michel Carel, bourgeois de Caen. — Le

21 oclobre 1670, inhumation de Pierre Thomire,

curé de la paroisse, âgé de 80 ans environ. —
« Déclaration des nons et surnons des personnes qui

ont communié en la leste de Pasques dernière en la

parroisse de HermanviUe, faicle par moy Dumoulin,

prebslre, vicaire dud. lieu, suivant la conslitulion du

Cousille de Latran insérée au manuel du diocèse de

Baieuxii:au total 322, y compris les absents.—

Oppositions au mandement de quérimonie obtenu

à la requête de la d"= de Roncbeville de Plumetol. —
'< Mémoire des baplesmes, mariages el inhumations

faites en l'église parroissialle de S'-Pierre d'iler-

nian ville oondant l'année du déport 1671 par moy,

Nicolas Roger, preslre, vicaire dud. lieu. » Le 26 jan-

vier 1G71, baptême de Marie-Louise, fille de Guillaume

Beaumonl el de Catherine Le Maresquier; parrain,

noble homme messire Louis Vauquelin; marraine,

d"" Marie-Madeleine Hue, fille de M. de Luc. — Le

1" mai 1671, installation de Michel de Clôronde

Formonl, curé de S'-Sauveur de Caen, promoteur en

l'oificialité dud. lieu, âgé de 60 ans, eu la cure

d'IIermanville, par Gédéou Le Sens, curé de Périers,

doyen du doyenné, en vertu de la collation de Fran-

çois de Nesmond, évêque de Bayeux, donnée sur la

présentation d'Hercule Vaui]uelin, chevalier, con-

seiller du Roi en tous ses Conseils, seigneur des

Yveteaux, marquis et patron d'Hermanville, lad. cure

vacante par la mort de Pierre Thomire, décédé le 19

octobre 1670, après avoir possédé lad. cure pendant

47 ans. — Le 22 octobre 1672, bénédiction par Robert

Denis, vicaire d'IIermanville, d' « une plate navire

nommée La Romaine, appartenante aux s. Desjardins

Lieust et à Gilles Tesson, de lad. paroisse. » — Au-

diences de contrats: du 17 mars 1670. par lequel Fran-

çois de Manvieux, écuyer. sieur de Plumetol, vend à

Jean Blasne, s'' des Préaux, Elu pour le Roi à Caen,

5 vergées de terre au terroir d'Hermanville, moyen-

nant 150 livres t., etc.— Nominations de trésoriers.—

Le 19 novembre 1673, à l'issue de la grand'messe, as-

semblée des « possédaniz héritages, hahitans cl par-

roissiens » d'Hermanville pour répondre à l'arrêt du

Conseil d'État du 16 août 1672, ordonnant que tous

ceux qui prétendent juridiction, droits d'amirauté,

bris, naufrages, varech, épaves, poissons royaux,

parcs, pêcheries, vicomte, sol pour livre, travers, péa-

ges, prévôté, siège de nef, pâturage, garenne, etc., sur

les côtes, dunes el grèves du bord de la mer, seront

tenus d'en bailler déclaration el représenter leurs li-

tres devant M. d'Herbigny, marquis de Thibouville,

intendant général de la marine, commissaire départi

par le Roi pour la visite des ports et havres du

royaume : il n'y a aucune personne dans l'étendue de

la paroisse qui lève sur eux aucuns deniers ou aucuns

droits spécifiés and. arrêt, si ce n'est le juge el les of-

ficiers de l'amirauté du siège d'Ouislreham « qui en

lève par exedz sur les pauvres peschcurs sans (ju'ils

sçachent à quel droit ». Les bris, naufrages, épaves et

varech appartiennent, selon la coutume de la pro-

vince, au marquis d'Hermanville, comme aussi les

dunes, marais, garennes, etc. Demande de conserver

aux pauvres pêcheurs leur droit de pêche et de régler

les prétendus droits des officiers de l'amirauté d'Ouis-

lreham. 11 n'y a aucune place de nef certaine el assu-
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rée dans rétendue de la paroisse, mais selon les ren-

contres des vents les pccheurs font échouer leurs ba-

teaux à la plus grande commodité qui se trouve sur

la grève, puis les tirent sur lad. grève à distance du

flot, lorsque la mer est pleine; les pêcheurs, qui

avaient autrefois 10 ou 12 bateaux en lad. paroisse,

sontsi misérables qu'ils ne vont plusàla mer que sur

un bateau pêcheur, dont la propriété est en partie aux

bourgeois deCaen ; ils n'ont en outre que deux petites

plates qui entrent à. peine une demi-lieue dans la mer.

— Le 15 janvier 1670, à l'issue de la messe parois-

siale célébrée par Louis-Hercule Vauquelin, bache-

lier de Sorbonne, curé d'Hermanville, assemblée en

forme et état de commun des paroissiens du lieu, de-

vant ledit curé, pour délibérer sur l'établissement

d'un maître d'école pour l'éducation et instruction de

la jeunesse de la paroisse : led. curé représente que

Forment^ son prédécesseur, a laissé 400 livres pour

commencer un fonds pour la subsistance d'un maître

d'école, à charge par led. maître de dire ou faire dire

seulement 4 basses me.sses derequiem pour le repos de

l'âme dud. Formont ; la somme de 20 livres par an

produite au denier 20 par lad. somme n'étant pas suf-

fisaute pour la subsistance du maître d'école, Louis-

Hercule Vauquelin, chevalier, conseiller du Roi en

son grand Conseil, commissaire pour le Roi en sa

Chambre Royale, seigneur marquis et patron d'Her-

manville, frère du curé, a consenti qu'il soit pris sur

les deniers de la charité 20 livres par an ; semblable

permission des habitants, le curé offrautpour le bien

delà paroisse de fournir tant qu'il pourra au surplus

de ce qui sera nécessaire pour la subsistance du maître

d'école. — Nomination de messiers pour empêcher le

désordre et dégât que les bêtes font aux blés. — Répa-

rations à l'église. .— Le 14 octobre 1679, inhumation

de Jean-Gilles Costil, « lequel fut noyé le jour précé-

dent avec cinq autres de la paroisse de Lion en tirant

leurs rets sur les rochers dud. Lion. » — Le 4 mai

1681, opposition de « noble M° Reué Vaultier, pres-

tre, olntier aud. lieu », à la quérimonie obtenue par

M« Pierre Herbeline, s"' de S'-Marc, tuteur des en-

fants mineurs de M' JeanTliomyre, avocat.— Bannie

des pommes du cimetière. — D'après une note sur un

feuillet de garde, le curé Michel Formont décéda le

l^^'mai 1677. — Registre en mauvais état.

E. Suppl. 731. — GG. 3. (Registre.) — Moyen format, 163 l'euillets,

papier.

16S5-1703.— Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 25 février IG85, audience, par le curé "Vauque-

lin, de contrat de vente par Pierre Pain à Robert

Denys, vicaire et obitier du lieu, d'héritages sis à

Hermanville. — Délibérations. Collecteurs du sel.

Nomination de messiers « pour pourvoir aux doma-

ges que les bestes des particuliers font sur les bledz

de la campagne •, au nombre de 4, qui pourront se

faire payer des bêtes trouvées en dommage, 6 d. par

bête à laine, 5 sols par cheval et vache et autres, qui

seront « emparqucs » dans la cour de la maison de

Nicolas Quesnot. — Le 10 juin 1685, le trésorier est

saisi de 53 boisseaux de blé restant de la recette qu'il

a faite du blé du trésor ou charité ; les paroissiens,

voyant que le prix du blé diminue tous les jours, le

font bannir au plus offrant, craignant que, .si ou

attendait plus longtemps, il n'y ait plus de perte pour

le trésor : 36 sols et 1 liard par boisseau. — Déclara-

lions de changement de domicile.— Le 31 mars 1686,

.Jean Pain, collecteur de la taille, représente aux

paroissiens qu'il a déjà donné 15 livi'es pour une par-

tie de la contribution à laquelle la paroisse est obligée

pour les gens de guerre, qu'il reste encore 16 livres à

payer pour le présent mois de mars, et que, lad. somme
devant être recueillie sur tous les contribuables à la

taille, cela ne se peut faire sans frais : les paroissiens

sont convenus qu'il lèvera dix deniers pour livre et se

chargera des frais. —Le 1" juin 1686, nomination par

Louis-Hercule Vauquelin, bachelier en théologie de

la faculté de Paris, curé d'Hermanville, Robert Denis

et Henri Lamoureux,obitiers, aux fonctions d'obitier,

vacantes par la nomination de Jean Foucu à la cure

de Douvres : sur le vu de la nomination faite par

Louis-Hercule Vauquelin, chevalier, seigneur patron

et marquis d'Hermanville, conseiller du Roi eu son

grand Conseil et commissaire en la Chambre Royale,

de .Jessé Le Var,originaire d'Hermanville, ils consen-

tent à lad. nomination. — Le 13 mars 1687,. décès de

.Jean Blasne, Eluà Caen, inhumé le J4 à Hermanville.

— Bannie des émoudes des ormes du cimetière et des

pommes. — Enrôlements et dérôlements. — Délibéra-

tion concernant la rente de 30 sols donnée par Michel

Lieust, prêtre, au trésor, par contrat de 1660, laquelle

rente avait été amortie entre les mains de Jean

LeTellier, bourgeois de Caen, ci-devant trésorier, en

1664, moyennant 21 livres en principal : remplace-

ment. — Le 26 décembre 1688, assemblée , des

paroissiens pour faire le choix d'une personne de la

paroisse pour servir le Roi en qualité de soldat; ils

nomment Pierre Blasne. — Le 1 1 janvier 1689, décès

de Jjouis-Hercule Vauquelin, marquis d'Hermanville,

inhumé le 12 dans lechceur en présence de Dominique
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Germain, curé de Luc, doyen. d'Etienne Lamoureu.x,

curé d'Ouistreliani, etc. — Le 18 Janvier 1GS9,

mariage de messire Taune.uuy de S'-Oiien, clievalier,

seigneur et patron de Fresuay, et d"" Marie-Made-

leine Hue, fille de messire Jeau-An ténor Mue,

chevalier, seigneur de Luc et de Langrune en partie,

et de noble d» Madeleine Vauquelin, en présence de

Pierre Morel, écuyer, s' de Fromentin, trésorier

général de Franco à Caen, messire Jean Vauquelin,

chevalier, seigneur et patron des Yveteaux, Marc-

Antoine Le Peliey, seigneur de Baugis, Charles-

Augustin Hue, écuyer, etc. — Le 3 décembre 1G90,

nomination d'un premier collecteur à la place de

Marin Faisant, qui en a été déchargé par- sentence de

l'Élection de Caen, à cause de la charge de greffier

de la taille dont il aurait été pourvu. — Le 11 mars

1G9.5, décès de Robert Denys, obitier d'Hermanville,

natif de Cahagnolles, âgé d'environ -iT ans, inhumé

le lendemain dans la chapelle de la Vierge, en pré-

sence de François Belin, curé de Plumetot et doyen

de Douvres, Nicolas Roger, curé deCoUeville, Etienne

Lamoureu.x, curéd' «Etrehan », Gaspard de L'Espine,

curé de S'-.\ubin.— Pour « marques > ou signatures,

dessins de « bouraques » (filets à crevettes s de roues,

d'ancres, etc.

i:. Siippl. 732.— GG. 4. (Registre.) — Moyen formai. HT feuillets,

papier.

l?03-f393. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 28 janvier 170G, baptême de Louis, fils de

Philippe Léger, bourgeois de Caen, et Marie-Made-

leine Aubert
;

parrain, Gabriel Auberl, obitier

d'Hermanville. — Le 8 septembre I70G, décès de

Pierre-Jessé Levard, obitier de la paroisse, et son

inhumation le lendemain par Jean Pillegrain, curé

d' « Etrehan », en présence de Gaspard de L'Espine,

cin-é de S'-Aubin, Martin Bazire, curé de Lion, etc.

— Le 10 juillet 1709, baptême de Louis-Charles, fils

de Louis Lebaudy et de .Jeanne Fanet; marraine,

noble dame Marie-Bonne-Charlotte de Guerville,

épouse de messire Hercule Hue de Langrune,

chevalier, seigneur de Luc; parrain, messire Louis-

Hercule Vauquelin, cheva'.ier, seigneur et marquis

d'Hermanville, — Le 9 février 1712, baptême de trois

enfants jumeau.v, savoir une fille et deu.x garçons,

nés la veille de Jean Lefùvre et de Sébastienne Pain,

— Le -21 juillet 1715, liaptême de Louis-Hercule, fils

de messire Louis-Hercule Vauquelin, chevalier, sei-

gneur marquis cl patron d'Hermanville, et de noble

dame Elisabeth-Thérèse de Croismare, — Le 6 no-

vembre 1717, décès de Jean Sarazin, obitier de la pa-

roisse, inhumé le lendemain par Jacques Hadebique,

curé de Lion, et Jean Catel, vicaire d'Hermanville.

—

Le juillet 1710, décès de Ijouis-Hercule Vauquelin,

curé d'Hermanville, âgé de GG ans, après avoir

gouverné la paroisse pendant 40 ans; inhumation le

lendemain dans l'église par Nicolas Tabourier, curé

de Bièville, doyen de Douvres, en présence de

Gabriel Auber, François Lair, Germain d'Eterville.

prêtres et oliilici'S de la paroisse, — Le 2.5 avril 172G,

décès de Louis-Hercule Vauquelin, chevalier d'Her-

manville, âgé d'environ 4 ans et 10 mois; inhu-

mation le lendemain dans le chœur. — Le 20 février

1721, inhumation d'André Le Héricy, âgé de 21 ans,

" trouvé mort dans les nèges sur celte paroisse, d'où

il étoil », sur permission de justice, — Le 7 octobre

1721, a été présentée pour être baptisée à François

Aubouin Du Parc, curé d'Hermanville. une fille née

la veille, par Anne Gornay, sage-femme de la

paroisse, laquelle a attesté devant témoins que lad.

fille est des cpuvres de Marguerite Le Febvre, fille

Pierre et d'Anne Vimard, et des œuvres de Sébas-

tien Jâme, fils de feu Richard et de Marguerite

Foucot, lequel Sébastien Jâme, étant présent, a

déclaré que, pour satisfaire à sa conscience et à son

honneur, il exécutera les promesses de mariage qu'il

a faites à lad. Marguerite, ce qu'il a reconnu ci-

devant par contrat passé devant notaire, et ce qu'il

accomplira aussitôt que l'opposition faite à leur

mariage sera levée, laquelle fille a été nommée
Elisabeth-Pauline par Elisabeth-Thérèse de « Croy-

marl » (elle signe: Elisabet Térèse de Croismare »;,

marquise d'Hermanville, et par haut et puissant

seigneur Paul-Edouard Colbert, comte de CreuUy,

colonel du régiment de dragons du Roi et brigadier

des armées du Roi. — Le 20 avril 1722, baptême de

Louise-Madeleine, fille de Louis-Hercule Vauquelin,

marquis d'Hermanville, et de noble dame Elisabeth-

Thérèse de Croismare, née le même jour; marraine,

noble d"'-' Anne-Madeleine Vauquelin d'Hermanville;

parrain, noljle personne Louis-Hercule Vauquelin

d'Hermanville. - - Le 1,") décembre 1722, déclaration

de grossesse de Jeanne Guilbert, de Missy, qui

confesse être enceinte des œuvres de Jacques Queu-

deville, de Fontenay-le-Pesnel, de 8 mois 12 ou

environ, a laquelle a promis ne faire aucun mauves

usage de son fruit et est demeurée à la garde de

Abel Carier, de la parr. d'Hermanville ». Actes

concernant les familles Adam, Auber, Aubert,
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Bérard, Beslin, Hiroii, Blasne, Boniiefoy, Bi'éhon,

Bruiiet, Cœuret, Coslil, Fanet, Fleury, Fouache,

Gouniay, Guéroult, Hellouin. « James », « Jeamme »,

Joliot, Le Bey, Le Chêne, Legeulil, Le Lubois, Le

Plieux, Le Renard, Moutarde, Paluel, Pigeon, Pou-

pinel, Sainson, Tombette, Vigor, etc.

E. Suppl. 733. — GG. -i. (Itcgisirc.i—Moyen l'ormat, 23-2 feuillets,

papier.

1733-1943. — Baptùmes, mariages, sépultures.

— Le 9 novemijre 1723,inhunialion de Marie James,

femme de Pierre Jean, par maître François Grosyeux,

curé de Plumetol.— Le 7 février 1724, inhumation de

Jeanne de La Porte par Pierre Le Bourgeois, vicaire,

en présence de maître Nicolas Le Bourgeois, obilier de

Norrey. — Le 5 octobre 1755, naissance d'une fille des

œuvres de Jean Roussel, d'Ouistreham, et de Cathe-

rine Paisant, d'HermanviUe, selon qu'il a été attesté

par Luce Lefèvre, mère de lad. fille, et par Aune

Gournay, sage-femme d'Hermanville, laquelle a été

nommée Anne et mise en la garde de lad. Luce. —
Le 31 mars 1726, baptême de Geueviève Jean par

Gilles Laignel, curé de Brouay, pour l'absence du

curé d'Hermanville. — Le 21 septembre 1726, inhu-

mation par Gilles Lemaître, docteur eu théologie,

curé de CoUeville, dans le cimetière d'Hermanville,

proche le chœur, du côté du midi, de maître Jean-

Jacques Fredelle, prêtre, licencié aux lois, âgé de 55

ans, en présence Je L. Vauquelin d'Hermanville,

curé du lieu, de Jean-Jacques Le Masurier de S'-

Audré, chapelain des dames hospitalières de Caen, de

Jean Dutout, vicaire deS'-x\ubin d'.Vrqueuay, de Ger-

main d'Eterville, chapelain fondé de l'église d'Her-

manville, de Jean-Baptiste Bull'ard, vicaire de Colle-

ville, etc. — Le 8 décembre 1726, opposition par Jac-

ques Pesnel, d'Hermanville, à la fulmiuation du mo-

nitoire obtenu par messire Louis Vauquelin, seigneur

et patron de Boissey, curé d'Hermanville, duquel

raonitoire les lectures avaient été faites par 3 diman-

ches consécutifs, « et après les aggraves et réagraves

obtenus, ayant procédé à la quatrième lecture, ledit

jour et an que dessus, ledit Pesuel s'est opposé disant

que, allant à Caen avec Germain Paisant,de la susditte

parroisse, ledit Germain Paisant auroit dit audit Jac-

ques Pesnel que Pierre de La Porte, présent lors de

la banie, auroit dit : [^oussons ferme, jetions le haut

en bas; parlant du s"' curé, ce qu'il affirmera toutes

fois et quantes que besoin en sera. Fait par nous,

Guillaume Le Rou.^, prêtre, vicaire d'Hermanville, cedil

jour et au que dessus ». — Le 27 août 1727, inhuma-

tion par le curé de Beruières, doyen de Douvres,

dans l'église d'Hermanville, de Louis Vauquelin, curé

du lieu, tlgé de 49 ans.— Le 9 février 1728, « le corps

de Magdelainne Paissant, décédée du jour précédent,

après avoir participé aux adorables sacremeus de l'É-

glise, âgée de 28 ans on viron, a été inhumée dans le

cimtière d'Hermanville par nous, prestre, deservaut

laditte paroisse, soussigné, présence de M'« Jacques Du

Tout, prestre, aussi deservant, de M''^ Lair, Monpelié,

obitiers,et plusieurs autres. Michel. ».— Le 9 décem-

bre 1728, testament de Claude Le Febvre devant led.

Michel, desservant le déport delà paroisse: legs de

rente aux obils de l'église. — Le 31 août 1729, in-

humation de Germain d'Eterville, obitier de l'église

— Le 22 octobre 1730, baptême d'Anne-Suzanne-

Fraucoise, fille de Jean Le Iléricy et d'Anne Lair
;

marraine, d'-'"'-' Marie-Franroise-Suzanue Le Coq de

Beuville
;
parrain, Gilles-Pierre-Francois Le Coq de

Beuville. — Le 11 novembre 1730, mariage de Guil-

laume Jouan, écnyer, fils de feu Guillaume et de d""»

de Montroty, d'Ar,gonges-sous-Mosles, et Marguerite

Le Courant, fille de Charles et d'Angélique Capon,

de S'-Jean des Essartiers. demeurant cà Hermanville.

— Le 20 mai 1732, inhumation de Guillaume Jouan,

écuyer, par J. Sérée, curé du lieu. — Bannie des

blés du trésor au nombre de 56 boisseaux, adjugés à

21 s. le boisseau, — Le 8 mars 1733, inhumation de

Michel-Archange Torcapel de La Londe, obitier

d'Hermanville, par Le Marchant, curé de Lion. — Le

17 décemlire 1739, inhumation dans la nef de Made-

leine Le Mazurier, femme de Hue de Préliois, con-

seiller au bailliage et siège présidial de Caen, par Le

Cordier, curé de Bénouville. - Le 3 juillet 17i0, in-

humation par Claude-Louis Lebaady, curé de Pé-

riers. de Jacques Michel, obitier. — Le 22 octobre

1741, inhumation dans le haut du chœur, proche le

sanctuaire, par Le Cordior, cui-ô de Bénouville, de

messire Louis-PIercule Vauquelin, chevalier, sei-

gneur et patron d'Hermanville. décédé la veille à 69

ans. — Familles Adam, Auvray, Bréhon, Caillot,

Cayé, Cotil. Denise, Gilles, Gillette, Juillet, Jumel,

Labbé, de La Mare, de La Ville, Le Bouleur, Legentil,

Le Chesne, Le Varet Le Vard, Le Noble, Le Renard,

Mériel, Pigeon, Roussel, Tombetle, Vasnier, et di-

vers habitants de Tilly-la-Campagne, Plumetot,

Noyers, S'-Aubin d'.^rqueuay, Langrune, hameau

de S'-Aubin, Bellou, diocèse de Séez, Colleville-sur-

Orne, Annebault, Reviers et autres lieux.
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E. Suppl. 731.— C.G. G. :Reo;islrP.) - Moyen formai,

l.'il l'enillcls, papier.

lî-»3-tî.»«. — Baplûmes, mariages, sépultures.

— Le 7 septembre 1743, inhumation dans la nef de

l'église, près la grande porte d'enlrôe, sur le passage

du coté des fonts baplismau.\-, de Sébastien Jammes,

cuslos et trésorier de l'église.— Le 28 septembre 1743,

inhumation de Madeleine Tombetle. femme de Jean

Fouachc, âgée de 24 ans, avec un enfant qui, dans le

cas de nécessité, a reçu le baptême par Besnard,

maître chirurgien de La Dclivrandc. — Le 17 octobre

1743, parrain, Jacques Sorée. curé d'Henuanville;

marraine, Gatherine-Juliette-Antoinette de La Peyre,

de Caeu.— Le 8 mai 17.i4, inhumation dans l'église

de Maître Pierre-François Pain, obitierde la paroisse,

décédé la veille à 37 ans, par Augustin Letellier, obi-

licr de Langrunc. — Le 7 juin 1744, Messire Louis-

Hercule Vauquelin, chevalier, seigneur patron et

et marquis d'IIermanvillc et « marguciller» d'honneur

de l'église dud. lieu, Jacques Serée, curé, François

Lair et Jacques DilIays,obiticrs fondés de lad. paroisse,

assemblés pour procéder à la nomination d'un prêtre

pour faire les fonctions d'obitier en remplacement

dud. Pain, suivant l'arrêt du Parlement de Paris da

2 janvier 176ô (sic) et celui du Parlement de Piouen

du 7 mai !72G, servant de règlement pour lad. église,

n'y avant aucun prêtre originaire pour remplir lad.

place, nomment maître Jean-René Perrin, prêtre, de

la paroisse de S'-Jacques de La Boucherie de Paris,

au.'c charges de remplir les devoirs et fonctions de lad.

place en disant les messes de fondation et d'obligation

et assistant au.t offices, tant paroissiau.x que de fonda-

tion, etc., ensem])le porter respect et honneur aux

seigneur et curé et honneur à ses anciens (Perrin

signait déjà aux actes précédents). — Le 15 septembre

1744, baptême par François Lair, doyen des chapelains

fondés de l'église.— Le ! 1 mars 1747, nomination par

lesd. seigneur, curé et chapelains fondés d'un obitier en

remplacement dud. Perrin, nommé curé de Juvigny-

sous-Andaine, diocèse du Mans.— Nombreuses inhu-

mations en 1750. — Le 29 octobre 1750, inhumation

de Bon Buhot, qui s'est dit fils de Pierre Bonbuhot

et de Marie Annet, de Valcanville entre Valognes et

Barfleur, âgé do 18 ans, qui s'était engagé le 20 avec

le marquis d'IIermanville dans le régiment Pioyal-

dragons, et est mort la nuit du 28 au 29. — Actes

concernant les familles Adam, Aubort, Bounefoy,

Beslin. Busnel, Gaycr, Couvrcchef, Goipcl. Desblcds,

Duprey.Féron, Foucu, Fanet, Fouace, Girard, Hébert,

James, Lauglois, Laigle, La Pcrelle, Leblais, Le

Héricy, Le Marignier. Letellier, Le Var, LeGavelier,

Le Provost, Le Bec, Louvel, Le Révérend, Moisant,

Paysan et Paisant, Pain, Paluel, Panthou. Pétel,

Pigeon, Rouland, Renouf, Scelles, Tesson, Tombette,

Vasnier, Vimard, Lp. Vée, et divers habitants de

Gabon rg,Fresney-lc-Puceux,Varaville,Colleville-sur-

Orne, Bény, S'-Aubin d'Arqueuay, Greully, Bray-la-

Gampagne, Anctoville, et autres lieux. — Parmi les

pièces annexées : certificat de Buquet, docteur en

théologie, bibliothécaire et ancien recteur de l'Univcr-

siié de Gaen, curé, de S'-Sauveur de Gaen, de

publications entre Jean-Jacques Le Marinier et Marie-

Madeleine Lefebvrc (1746).

E. .Suppl. 733.— GC. 7. (Registre.) — .Moyen format, 109 fcuillols.

papier.

1 753-1 'S'63. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 9 juillet 1753, inhumation du corps d'un in-

connu, échoué sur le rivage delà mer en cette pa-

l'oissc, sur l'autorisation des officiers de l'Amirauté ;

etdcpais leur autorisation, Michel Mériel, de Ver, a

dit connaître le cadavre, qui s'appelait Jean Tapin,de

Ver. — Le 24 septembre 1759, inhumation dans la

nef de Louis Laplace, vicaire d'Hermanville, décédé la

veille à 38 ans, par Anne-Âmbroise Le Sieur, curé

d' « Oystreham ». à ce requis par les chapelains fon-

dés d'Hermanville pour l'absence du curé. — Le 29

octobre 1760, inhumation de Jacques Serée. curé du

lieu, décédé la veille a GG ans, par Gilles Girard,

curé de Luc, doyen de Douvres, en présence de Le

Ghevallier, curé de Plumetot, J. Guernet, curé de S'-

Anbin, Adam, curéde Lion, de Gouville, curé de Bé-

nouville, etc. — Le \" février 17G1, inhumation de

Jacques Dillays, chapelain fondé, âgé de 61 ans. —
Le 26 novembre 1761, inhumation de François Lair,

chapelain fondé, âgé de 83 ans, inhumé dans la cha-

pelle de la Vierge, — Le 14 octobre 1762, inhumation

de maître Gilles Girard, curé d'Hermanville, doyen

de Douvres, ancien curé de Luc, ancien professeur en

l'Université de Gaen, décédé la veille à 60 ans. —
Actes concernant les familles Bayeux, Benichon,

Bras, Bosquain. Broquet, Gachard, Ghemin, Gécile,

Deslandes, Dolbet, Du Désert, Duprey, Énault, Es-

collas, Fallet, Fouché, Gondouin, Heurtaud, liue, La

Noe, Le Vard, Le Gouy, Le Monnier, Le Secourable,

Millet, Paluelle, Poitou. Rouxel. Turgis, et divers

habitants de Mathieu, Plumetot, Foulognes, Ecram-
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meviUe, Audrieu, Putanges, Douvres, Luc, Guillier-

ville, et autres lieux.

E. Siippl. T3G. - GG. 8. (Registre.)

208 feuillets, papier.

Moven l'ormat.

• tî«s-iîî«. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Le 27 décembre 17G.'l, inhumation d'un homme
trouvé noyé sur le bord de la mer, qu'on croit être

d'Arromanches, suivant la lettre de Seigle, cui'é de lad.

paroisse, qui assure avoir perdu cinq matelots vers la

S'-André, sur permission du procureur du Roi de

r.Amirauté de Caeu, laquelle a été notifiée verbale-

ment au curé par Bigot, capitaine des ujatelols de la

paroisse de Lion. — Le8 novembre 17(]G, inhumation

de noble demoiselle Marie-Madeleine Doyncl de La

Sausserie, décédée la veille <à 90 ans, par (iuernet,curé

de S'-Aubiu d'\rquenay.— « En I7G8, 19 baptêmes,

et sept mariages. Cette uiême année, messire Louis-

Hercules Vauquelin. seigneur et patron d'Herman-

ville, a été marié à Versainville, proche Falaise, à

M*^"'' de Versaiuville, le 2'^ jour d'aoust. » — « En
1768, douze inhumations.»— Le 2 mai 1770, inhuma-

tion d' « un homme qu'on a trouvé mort sur le bord

de la mer, qu'on dit être de la paroisse de Yieuxport,

diocèse de Rouen, qui étoit vêtu eu la manière

des matelots, il avoit une veste rouge et des

hou'/eau.\, il paroissoit avoir euviroa l'âge de 40 ans,

il étoit de la hauteur d'environ cinq pieds deux pou-

ces, et il avoit des cheveux noirs ». — Le 26 juillet

1771, a s'est présentée Magdeleine Pantou, laquelle

a déclaré eslre enceinte d'environ cinq mois, et a pio-

mis conserver son fruit. • — Actes concernant les fa-

milles Adam, Aumont, Auvray, Basseville, Biron,

Buhot, Boulanger, Bonnefoy, Besnard, Blasne, Bar-

bot, Caillot, Cayer, Fanet, Féron, Greffm, Gobillet,

Huet, Le Coin, Le Roy, Le Renard, Machue, Mares-

cot, Paisant, Potier, Pesuelle, Piéplus, Planquette,

Quesnot, Quérière, Robillard, Riboult, Samson, Sac-

quet, Vallée, et divers habitants de CoUeville-sur-

Orne, CourseuUes, S'-Clair d'Iiérouville, Biéville,

Cresserons, Reviers, Anneville, Giberville, Anisy,

Falaise, Tribchou, Langrune, et autres lieux.

E. Siippl. 737. — GG. 9. (Kegislre.) — Moyen formai, 176 feuillets,

papier.

lîîS-tîS^. — Baptêmes, maiiages, sépultures.

Le 2 septembre 1773, parrain, Girard, curé de la pa-

roisse. — Le T) septembre 1773. baptême de François-

Casimir, fils de Victor James et de Marianne

Quesnot
;
pari'ain, messire Gabriel-François Le Coq

de Rubercy; marraine, d"'' Marie-Anne-Julie Barbey.

— Le 27 septembre 1773. baptême par Louvel,

chapelain fondé d'Hermanville, professeur royal de

grec en l'Université de Caen, en présence de Nicolas

Cauchard, vicaire d'Hermanville, de Char];jS-.\ugus-

tin James. — Le l*^'' décembre 1773, mariage de

Pierre-Bernardin-Victor Houssel de Catteville, ti'é-

sorier principal de l'extraordinaire des guerres de la

généralité de Caen, fils mineur de I-'ierre-Jacques

Housset, seigneur en partie de Janville, « S'- Paix »,

Troarn, Soliers et autres lieux, directeur des postes

de Caen, ancien trésorier des guerres de lad. géné-

ralité, et de défunte Catherine-Marguerite-Roberte

Thimant, de la paroisse S'-Pierre de Caen, et

d"" Marie-.Anne-Julie Barbey, fille mineui-e de

Marin Barljey, maître particulier des eaux et (orêts

de Caen, et de défunte Marie-Catherine Le Car-

peu lier d'Hermanville, par Housset, chanoine de

Bayeux et grand pénitencier, du consentement de

Jean-Baptiste Girard, curé du lieu. — Le 12 féviier

1773. inhumation de Bénédic Pesuelle, maître

d'école, âgé de 70 ans. — Le 15 novembre 1774,

« trois hommes inconnus jettes à bord par la mer le

dimanche 13 du mesme mois, qui, s'étant embarqués

au Havre dans un bateau de Bernière-sur-la-mer,

onts été perdus dans la traversée par le mauvais

temps, comme il le paroit par les matelots, et le

susdit bateau échoués le mesme jour; deux de ces

hommes sont échoués proche le canalle qui portent

les eaux d'Hermanville à la mer, l'un vêtu d'un

habit, veste et culotte d'étolTe blanche, qui paroissoit

environ âgé de 2G ans, grandeur d'environ 5 pieds

4 pouces, cheveux plats et blond, l'autre âgé d'en-

viron 17 ans, grandeur de .5 pieds 1 pouce, et nommé
Jean Calinel, comme il le paroitroil par un papier

qu'on a trouvé dans sa poche, qui contient ce qui

suit: Jean Calinel, âgé de 17 ans, natif de Coutance,

fils d'Antoine Calinel, cavalier de maréchaussée à

la résidence de Coutance, et de Jeanne Le Marquan.

sa mère; le 31= échoué vis-à-vis du corps de garde

qui est sur liermanville, dit vulgairement de

CoUeville, vêtu d'un habit bleu, veste rouge, le tout

de draps, qui paroissoit environ âgé de 28 à 30 ans,

grandeur d'environ 5 pieds 2 pouces, cheveux châ-

tains frisés, ont été inhumés dans le cimetière de

cette- paroisse, vu le permis de M^ Agasse, procureur

du Roy de la Mirante...... en présence de Michel

Caldeu. garde-coste d'Oistreliam, et de Charles
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Fouché, sTtarde gravager d'Hernianville. » — Le

n févi'ier 1781, inhumation pai- le curé de Beuviile,

doyen de Douvi'es, de Jeau-Baptisle Girard, curé

d'IJei-manville, décédé la veille à 57 ans. — Le 19

décembre ITSl, inhumation de messire Jacques-

Thomas Hue de Prébois, écuyer, conseiller au

bailliage et siège présidial de Caen, décédé la veille

à 32 ans. — Le 8 so[)lenibre 178-2, inhumation de

haut et puissant soigneur Messire Louis-IIer:ule

Vanquelin, seigneur patron el marquis d'Herman-

ville. seigneur de Boissey et autres lieux, chevalier

de S'-Louis, ancien capitaine au régiment de Royal-

dragons, âgé d'envii-on 72 ans, décédé l'avant-veille,

inhumé par Adam, curé de Lion, en présence de

Laignel, curé de S'-Aubin, Le Manissier, curé de

Biéville, Bellissent. desservant de Cresserons, Raisin,

curé de Beuviile, Hue. curé d'Ouistreliam , Néel,

curé de Colle ville, Miocque, curé d'Hermanville,

BouUard. curé de Périers. — Actes concernant les

familles Azire, Bloquet, Biisnel, Caillot, Courcy,

Chuquet, Charpin, David, Du Rocher, Dorange,

Fouache, Gervais. Lacour, Lebel, L'Ébaudi, Le

Marignier^ Le Fauconnier, Le Villain, Le Révérend,

Lefèvre. Luai'd, Potvin. Prempain, Pigeon, Simon,

E. Suppl. 7;H.— GG. 10. (Bcgislrc.)— Moyen loniial, I i(i l'cuillct^,

papier.

Iï83-iîîj?. — Baptêmes, mariages, sépultures.

—Le 17 septembre 1785. baptême par Delalande, titu-

laire de la chapelle S'-Jean l'Évan.géliste de Tliaon, de

Yictoii-e-.Iustine Delalande.-- Le 18 aoiU i78(i, inhu-

mation de Xool-Louis Miocque, euro de la jiaroisse,

décédé la veille h 48 ans, inhumé par Boullard, cuiv

de Périîi'S. — Le 4 mars 1790, inhnmatiou de Phi-

lippe-.Iacijues L'Ébaudy, chapelain fondé de la pa-

roisse, par Néel. curé de CoUeville, en présence de

Boullard. curé de Périers, Le Coin, curé de Lion.

Rolland, euro d'Ouistreliam, Gosselin, curé de PIu-

metol, etc. — Le 17 mars 1790, nomination d'obitier

parJean-Simon-Picrre Rouelle, liachelieren théolo-

gie, ancien professeur d'humanilés et ])rofesseur

royal de langue grec(iue en l'Université de Caen, curé

d'Hermanville, .Jean-Georges Pain et Louis .'Vmaury,

obitiers: choix de Gabriel-François Le Héricv, d'Her-

manville, de l'agrément de la marquise l'IIerman-

ville, dame et patronne de la paroisse. — Le 19 no-
vembre 1791., Pierre-f,ouis Beljambj, originaire de
S'-Sauveur de Caen, demeurant à llerniauville, àiié

de 23 ans, « ayant reconnu que hors la vraie église il

n'y a point de salut », fait profession de la foi catho-

lique, apostolique et romaine, et abjure l'hérésie de

Calvin. — Le 27 novembre 1791, procès-verbaux de

la remise par les maire, ofTiciers municipaux et tréso-

riers de l'église de S'-Pierreet S'-Paul d'Hermanville

à Jean-Martin Des Noyers, nommé parle peuple à k
cure du lieu, du registre des baptêmes et mariages,

et du registre des sépultures. — Actes concernant les

familles Beuviile, Benichon, Beljambe, Busnel. Coty,

Cayer, Coltée. Collette, Cauvet, Caillot, Chapron,

Delalande, Foucu, Fanet, Gardarabas, Hodierne, Hé-

bert, Le Tulle. Le Dresseur, Lefèvre, Lepetit, Le

Becq, Le Charpentier, Mérouze, Min, Faisant, Pi-

geon, Pain, Piéplu, Plauquelte, Quiquemelle, Ruel,

Ruelle, Retout, Scelle, Sauvegrain, Tril.iouillard,

Vasnier, etc.

Langrune

E. Suppl. 739. — lïB. I. (Registre.) — Moyen format, flo feuillets,

i pièces intercalées, papier.

a«ôS-84S8ï. — Délibérations. — Le 29 décembre

1C58, assemblée devant le curé, issue delà messe pa-

roissiale, des habitants taillables du hameau de Taille-

ville, dépendant de la paroisse de Langrune, pour J

élire des collecteurs de la taille. — Le 9 février
"

1659, délibération touchant les moyens d'empêcher

les dommages et dégâts qui se font journellement

aux blés croissants sur le territoire de Langrune. tant

par les bestiaux de la paroisse que des lieux circou-

voisins : conformément à ce qui se pratique aux au-

tres paroisses, les collecteurs delà taille de l'année

précédente, nommés messiers, feront la charge et de-

voir de la garde des blés et autres fruits de la terre, et

seront responsables desd. dommages eu leurs propres

et privés noms, solidairement et un seul pour le tout,

moyennant qu'il leur sera pei-mis prendre pour cha-

que bête prise en dommage, grande ou petite, pour un

âne ou un cheval 5 sols, une bête aumaille 3 s., une

bête à laine 1 s., une & beste porchine » 3 s., les-

quelles bêtes seront « emparquées » dans une grange

sise rue de la mer, appartenant au s'' de Langrune. —
Le 2 mars 1659, délibération sur les moyens d'acquit-

ter les arrérages échus de 50 1. de rente constituée

par les paroissiens en janvim- 1C58 pour la somme de

700 1. par eux empruntée pour la subsistance des

gens de guerre qui étaient alors en la paroisse; les

collecteurs de la taille lèveront 120 1. sur les parois-
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siens, au marc la livre de l'impôt, pour arrérages de

2 anuées et fi'ais pour le rachat. — Le 9 mars 1659,

nominalion de nouveaux messiers en remplacement

de paroissiens occupés au métier de la mer. ~ Le 24

juillet 1661, devant le curé Richard Buhot, assem-

blée des paroissiens pour élire un ou plusieurs tréso-

riers marguilliers de la paroisse, selon qu'il avait été

ordonné par l'archidiacre en sa visite, et par la sen-

tence rendue en bailliage à Caen, qu'Userait procédé

à lad. élection à peine de 50 1. d'amende, le tout sur

la plainte faite parle curé de ce que depuis plusieurs

années ils avaient méprisé de l'aire lad. élection et

avaient laissé le cui-é chargé de lad. fonction : nomi-

nation de Charles Thomas, fils Marin, pour 2ans.—

Le 4 septembre lG6l,en e.\éculion de l'arrêt de la

Gourdes Aides de Normandie et du mandement de

l'Élection de Gaen, assemblée pour faire la déclara-

tion des personnes se prétendant exemptes de la taille,

non employées au rôle, ou d'autres non taillables na-

turellement mais dérogeants, ou d'autres encore non

imposés à somme raisonnable eu égai-d ta leurs fa-

cultés, à. cause de leur autorité :' les bau.x à ferme

d'héritages appartenant cà l'abbaye d'Aunay, jusqu'à

140 acres, sont touchés parles soi-disant procureurs

receveurs des religieux ; la grande dîme de Langrune,

dépendant de l'abbaye de Troarn, et celle appelée la

dîme de S'-Aubin, hameau de la paroisse de Lan-

grune, ont été ci-devant recueillies par un serviteur

du feu si" de Ghamboy, par le cui'é de Chamboy, par

Guillaume Dufour, demeurant àCaen, se disantavoir

pouvoir du feu s^ de Ghamboy, gouverneur du château

de Cacn, et de sa veuve, et encore du s'' de Sorteval,

capitaine aud. château; transaction avec le curé de

Langrune, en raison de l'instance par lui intentée au

Parlement deIiouen,pour l'aider à supporter les gran-

des charges de son bénéfice, à cause du petit revenu,

qui ne consiste qu'eu un demi-tiers de la grande dîme

de Langrune
; Pierre Moulin, demeurant au hameau

de S'-Aubin, se disant bourgeois de Gaen, acommencé

en la présente année à recueillir et engranger en sa

maison de S'-Aubin la portion de dîme appelée la

dîme de S'-Aubin, appartenant au prieuré de S'-

Martin des Bois, se disant préposé ou procureur du

prieur, etc. — Le 4 février 1663, délibération concer-

nant le paiement de François Baston, adjudicataire

delà réparation de l'église. — Le 27 mars 1667, dé-

putation de deux habitants pour se transporter avec le

premier collecteur de la taille et l'un des collecteurs

du sel, pour remontrer aTinlendaut l'état et nécessité

des familles delà paroisse, dans lesquelles ont été pris

Calvados. — Série E Supplément.

des hommes pour aller au service du Roi, par ordre

de l'intendant, qui sera supplié d'avoir égard à l'im-

puissance dans laquelle sont lesd. familles, privées

du travail desd. hommes en leur profession delà mer,

de satisfaire aux charges des impôts. — Le 6 mars

1672, imposition des fermiers de la grande dîme dé-

pendant de l'abbaye de Troarn et de la petite dépen-

dant de l'abliaye de Fécamp. — Le 9 janvier 1678,

élection aux fonctions de trésoriei', en remplacement

de Nicolas Le Ghevalier, écuyer, sieur du Parc, du

curé Jacques IJionoré, qui s'est obligé faire vider les

mains de Gharles Thomas du reste dont il est encore

redevable au trésor de la gestion de deux années pour

faire refondre une cloche, et révocation parles parois-

siens du pouvoir qu'ils avaient donné, « sans y i)en-

ser B, aud. Du Parc, en son élection de trésorier, d'a-

gir aux procès concernant la reddition des comptes

des anciens trésoriers. — Le 21 janvier 1680, élection

de procureur-syndic pour poursuivre à Rouen les

affaires touchant l'impôt de la dîme de S'-Aubin ap-

partenant à François Bousitard, prieur de S'-Marlin

du Bosq, avec allocation de 1 1. 10 s. par jour pour

sa nourriture. — Nominations de procureurs-syn-

dics, collecteurs, etc.; collecte du droit de guet, ban-

nie du fouage, procédures, etc. — Audiences de con-

trats concernant : Jean Le Petit, s' de La FoUie, bour-

geois de Gaen ; Jean Allain, éc, s' de La IleauUe;

Martin Le Mazurier, sieur de La Chesnée ; Louis

Allain, s'' de Longchamp, bourgeois de Gaen (1659),

etc.

E. Siippl. 740. — BB. 2. (Fragment de registre.) — Moyen
formai, 6 feuillets, papier.

1 743-1 9GS. — Délibérations. — Bannie et adju-

dication devant Thomas Mèriel, notaire royal à

Douvres, des terres dépendant des obits de F.angruue,

en tant que de celles appartenant à Germain Mosque,

cui'é (1743).— Nomination par le curé, les nouveau et

anciens trésoriers et les députés pour les affaires de

la paroisse, d'un trésorier, qui devra, entre autres,

continuer le lambris commencé dans la sao-islie,

changer en partie la chaire et la placer plus commo-

dément, et au lie'j et place de la chaire faire faire un

coffre et banc pour le trésor (1768).

£. Suppl. 741.— BB. 3. (Regislro.)— Moyen foinial, 13 fciiillcls,

papier.

lîîO-lîSS. — Délibérations, — » Registrecon-

sernant les délibérations pour le trésor de Langrune. »

36
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— Le 22 juin 1770, assemblée par le curé, le clie-

valier LeViuliaiit, écuyer, genlilliomme, les nouveau

et anciens Irésoriers, le seigneur patron lionoraire

étant absent, pour nommer un trésorier aux fins de

gérer les revenus de la fabrique, veiller à la conser-

vation des titres et papiers, faire rendre les comptes

du trésor et en faire vider les deniers. — Le 5 août

1770, décision de faire faire, par alleu ou journées, au

choix des députés nommés par la délibération, un

betIVoi neuf en remplacement du beffroi actuel, hors

d'état de servir' par vétusté, et de faire refondre les

cloches, dont une est cassée, et les augmenter jusqu'à

concurrence de ce que les députés conviendront. —
Le [" septembre 1776, réparations à la couverture de

l'église, notamment de la chapelle de S'-Sébastien,

réparation des portes et croisées de l'école des garçons,

achat d'un surplis pour le maître d'école, et de trois

pour les clercs, d'ornements d'église. — Le 1 1 février

1778, ré])araliou de la croisée de la chapelle de S'-Sébas-

tien, endommagée par la tempête ; achat d'ornements

et livres d'église. — Le 18 novembre 1781, on décide

défaire un inventaire des titres et papiers conleims

au banc du trésor; la chaire sera placée .sur un

pivot, et le dessous sera fait en cul-de-lampej, au

moyeu de quoi on placera dessous et contre les bancs

un banc pour le trésor. — Le (i avril 1783, travaux

sur devis à l'église ;
achat d'ornements, « dont elle a

un grand besoin »
; appel de la sentence rendue au

bénéfice de M'"'' Le A'aiUanl, au cas où clleeu voudrait

faire usage ; et d'autant qu'il a paru à quelques

paroissiens que la cloche dernièrement fondue est

discordante, ce qui pourrait provenir de la faute de

l'ouvrier, autorisation au trésorier de le poursuivre,

aux finsdelui fairefaire ce qui convient pourlai^endre

concordante aux autres. — Le 7 mars 178 5, délibéra-

tion concernant la mission fondée parles auteurs

d'Etienne Dupuy, à laquelle il sera sursis, si Dapuy

ne fournit les fonds nécessaires, et les réparations

qu'il convient faire à la maison et écoles charitables

des liilcs de la paroisse ; le trésorier autorisé à faire

placer à la porte qui donne dans la principale rue de

Langrune une barrière en fer, de la même conslruc-

tion que celle qui sert d'entrée aux habitants de

S'-Aubin
;

présent M. de Cairon de Barbières
,

seigneur et patron honoraire de Langrune. — Le

26juin 1780, délibération concernant la mission fondée

en la paroisse, que tous les paroissiens désirent étie

faite cette année, oii tous les habitants qui étaient

absents pour le service du Roi sont de retour dans

leurs familles et peuvent en profiter : le trésorier auto-

risé à payer aux missionnaires choisis par l'évoque

tous les arrérages dus de la rente de 20 1. aumônée

pour lad. mission ; dans le cas où ils voudraient

exiger une somme plus forte que celle aux mains du

trésorier, la mission sera renvoyée en un autre temps.

Frais de lad. mission, 440 livres. — Le G novembre

1785, on décide l'agrandissement du cimetière, en

suite de la sentence du lieutenant général de police

de Caen, rendue requête du procui'eur du Roi du

bailliage; opposition de M. de Cairon de Barbières,

seigneur en partie et patron honoraire, qui demande

la translation dans un autre lieu commode et conve-

nable ; délibération itérative de M"° de Luc, dame de

Langrune, représentée par M. de Caligny, son fils

aine, Goujon, chevalier de S'-Louis, capitaine d'in-

fanterie, et autres propriétaires et possédants fonds ; en

marge, copie de sentence du bailliage de 1787,

mainteuaiil René-Léon de Cairon, chevalier, seigneur

do Barbières, seigneur en partie de Langrune, seul

patron honoraire de lad. paroisse, stipulé par Nicolas-

Urbain de Cairon, son fils, capitaine d'infanterie,

dans le droit et poss'essiou de se qualifier de seigneur

en partie de Langrune et de seul patron honoraii'e de

la paroisse, avec défenses à la dame de Luc de le trou-

bler dans sou droit et possession. — Délibérations en

1788 des syndic et membres de l'assemblée munici-

pale.

E. Suppl. 7.1-2.— GG. 1. (Huyistrc.)— Moyen fonual, 113 feuillets,

papier.

BffîSO-t«âS. — Églis'e paroissiale de S'-Martin

de Langrune. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
PierreGuéroultouGroult, Nicolas Poret, Robert Beaus-

sieu, curés. — Baptêmes depuis 1G30 (en tête, acte de

baptême de IGIO; un acte de 1615 mêlé aux délibé-

lutions). Le 23 octobre 1C33, Marie LeTeliier; m.,

Mai'ieLe Paumier, femme de « Monsieur d'Escorche ».

— Le 18 féviier 1635, p., Marc- Antoine Le Taneur,

écuyer, sieur de Ijangrune. — Mariages depuis

1628. — Inhumations de 1632 et 1633. Le 16 juin

1G32, décès du curé Pierre Guéroult, al. Groult, de

la paroisse de La Vacquerie, âgé de 55 ans, « après

avoir gouverné cette pan-oisse près de 24 ans. Il

esloit fort libéral, i A la suite, les notes suivantes:

« Lorsque ledit Maistre Pierre Groult, prestrc, curé

de cette parroisse de Langrune, commença à gou-

verner l'église de cette parroisse, qui fut le premier

jour de uovembre 1608, il trouva le peuple en grand

désordre touchant le S[iirituel, d'autant que ijtuuUités
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des paiToissiens estoient infectés des maximes
mauvais des hércliques, qui naguère avoient tout

ravagés dans celle parroisse. Il trouva l'église toute

ruinée tant au-dedans qu'au-dehors, sans aucuns

ornemens, e.\cepté un aube et uu viel chasuble

violet. Le cœur de l'église fut rcdifié par Monsieur

l'abbey de Trouard, et la nef fut rédifié et recouvert

eu plaile, tant par Jeau Le Tanour, escuyer, sieur

de Laugrune, que par le comun de la parroisse,

jaçoit qu'il eust esté ordonné par arrest de la Court

du Parlement qu'elle seroit rédifié et recouverte en

ardoise an dépens du terroir de la dite parroisse. Il

fut sans presbitaire depuis ledit temps qu'il com-
mença jusqu'en l'an IG-2S, auijuel temps il fit baslir

le presbitaire do celte parroisse, moyeuant la somme
de quatre cenlz livres, qui luy fut mise entre les

mains par le comun de la parroisse. En l'an 1620, la

contrelable de quareau du grand autel fut faicle par

la diligence du dit Groult, et plusieurs ornemens

furent mis- eu l'église, sçavoir uu chasuble violet de

damas cafard, un chasuble de satin rouge, deux

cliasu])les noir avec deu.v tuniques et une chape

noire de camelot; il fit faire le lieutrein et la cherrc

pour prescher; il achepta le graduel et l'antiphonier.

En l'an IG26, il fit plascer la crois de cari'eau devant

le portail, car auparavant la croi.v estoit de bois, qui

estoit placée vis-à-vis de la porte du midy. La cure

de cette parroisse fut donnée par Monsieur l'abbey de

Trouard à Maisfre Nicolas Poret, prestre, dubourdde
Buconau pars da Maine. Maistre Gilles Mareschau.x,

prestre, obilier de celte parroisse, [a] déservi en l'église

depuis le décée dudit Maistre Pierre Groult jusqu'à

premier jour de janvier 16,34. « — Autres notes figu-

rant pai'mi les baptêmes. « l^e dimanche vingt trois

iesme d'octobre 1633, Maistre Charles Blasne, prestre,

fils de Simou Blasue et d'Hèlaiue Mareschaux, de

celte parroisse de Langrunc, dit et célébra sa pre-

mière messe: Nostre Seigneur luy face la grâce de

vivre et mourir en bon prestre et homme de bien. Ce

fut le premier que Maistre Piei're Groult, prestre,

curé de cette parroisse, b'apliza eu cette église, qui

fut le vingt si.\ iesme de décembre 1G08. » » I,edit

Maistre Nicolas Poret,, curé, résina sou bénéfice à

Maistre Robert Beaussieu, bourgois de Sainct-Pierre

de Caen, au mois de novembre mil six cent trente

quatre. » « Le saniedy saize iesme jour de décembre

IG45, la grande cloche de cette église, bénite par moy,

Robert Beaussieu, preslre, curé de celte parroisse,

et nommée Catherine par Marc-Auloiue Le Taneur,

escuyer, sieur de Laugrune, et damoisselle Calheriue

Le Taneur, sa niôee : elle pèse 357 livres et demie;

elle coustoit dix sols la livre. Le mesme jour, une

lampe de cuivre fut pendue devant le grand autel, qui

avoit cousté dix livres tournois. » « Ledit Maistre

Robert Beaussieu, prestre, docteur eu théologie, ré-

sina son bénéfice à Maistre Simou de La Vigne,

prestre, demeurant en la ville de Caen, homme fort

verlueux. Ainsy ledit Beaussieu quitta celle par-

roisse le dernier jour de décembre 1650, au grand re-

gret non seulement de cette parroisse, mais aussy de

toutes les parroisses circonvisines. » « Eu l'an 1041, le

haud de la tour de l'église de cette parroi.«se fut re-

monté par la diligence dudit Beaussieu, moyenant

deux cents trante livi'os tournois, qui [furent] fournis

tant par le tré.5or que par les parroissiens. » —
Délibérations des paroissiens de Laugrune et do ceux

du hameau de Tailleville (depuis 1613). Élections de

collecteurs, messiers, procureurs-syndics, enrôle-

ments et dérôlemenls, bannie du fouage, procès, etc.

—Le 28 septembi'e 1610, délibération des paroissiens,

parmi lesquels n. h. Jean Le Tanneur, sieur du lieu,

David Martin, écuyer, sieur du Cosnart. Jean Le

Bigot, écuyer, sieur de La Couslure, touchant un

procès au bailliage de Caen pour certaines pièces de

terre appartenant au trésor, occupées par divers. —
LelTavril 1622, levée au marc la livre de 53 1. 4 s.

qu'il a convenu dépenser pour bailler et livrer à jus-

lice un hommepour servir de pionnier pour le service

du Roi.— Le 20 octobre IG23, délibération des pa-

roissiens en commun de Langrune pour le hameau

de Tailleville, en suite du mandement de l'Election,

portant qu'il n'y a aucun fief noble aud. liameau,

qu'il y a 10 ou 12 acres de bruyères dont ils paientles

rentes et cotisations, ayant encore élé cotisés de nou-

veau pour les francs-fiefs et nouveaux acquêts à

75 livres, qu'il peut y avoir 14 ou 15 feux aud. ha-

meau, que les quatrièmes appartiennent à M. de Ber-

nières Cauviguy, et sont possédés par Jean Thomas

parle prix de 30 livres cl 2 chapons. — Le 12 mars

1628, délibération portant que, pour éviter à procès,

les prieur et religieux de Troarn seront déràlés du

rôle de la taille, où ils avaient été imposés parles com-

mis.saires dépulêspar le Roi. — Audiencesde contrats

concernant : Jean Le Tanneur, sieur de Langrune;

Pierre Allain, sieur de La Bertinière; Jeau Le Bigot,

écuyer, sieur de, La Couture (1624) ; Jean Hue,

écuyer, Marie de La Rivière et Gilles Hue, écuyer,

vicomte de Caen ; Catherine Le Petit, veuve de Jean

Le Tanneur, sieur de Langrune, « Escorche », etc.,

Marc-Anloine et Pierre Le Tanneur, ses enfants
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(1632) ; Jean Du CroUey, religieux en l'abb.iye de

Fécamp (1633); Louis Allaiu , écuyer , sieur du

Hutrel (1634); Gilles Hue, sieur de Luc et de Lan-

grune, vicomte de Çaen (1651), etc.

E. Suppl. 743. — GG. 2. (Rcgislre.)— I^'oyen format, 178 feuillets,

2 pièces iiilCrcalées, i)apior.

9(>5€-l04>5.— Baptêmes, mariage^;, sépultures.

—

Richard DLihot, licencié aux droits, curé. — Le 19 oc-

tobre 1653, bapt. de Marie, lillo de Julien Syniou,

frère du prieur de Tailleville, et Jacqueline Gravier,

accouchée au prieuré. — Le 23 mai l(;.54, baptême

d"uiie fille aiiportéc par Suzanne Baulain, sage-femme,

de la pari de Jeanne Benichon, veuve de Richard

Jeanne, lci]uel enfant elle a dit lui avoir été déclaré

par lad. veuve être des œuvres d'Antoine Tellier, « à

laquelle sage-femme et marine a esté fait sçavoir que

led. enfant n'a esté receu au baptesuie sinon à la

charge par lad. Benichon de comparoir et se purger

par sermeiilsur le laitdLid. enfant incontinent qu'elle

sera relevée de sa couche, ce qu'elles ont promis de

luy l'aire .sravoir ». — Le 5 oclobra 165i, au soir, a

été apporté de Gaen et déposé en l'église de Langrunc

Pierre Le Teuneur, écuyer, si" d'Escorches, décédé le

2 paroisse S'-Julien de Caen, et enterré le lendemain

en la chapelle Notre-Dame de lad. église. — Le

25 juillet 1658^ baptême de Françoise, fille de Nicolas

Hue et Jacqueline Baccon, se disant bourgeois de

S'-Julien de Caen et demeurant depuis le carême

dernier au lieu et taverne de S'-Tliomas, née le

24 avril, suivant attestation de la mère, le curé ne

connaissant lesd. père et mère ni leur demeure aud.

lieu de S'- Thomas pour n'avoir fait leur devoir pascal

à Langrunc ; m., Jacqueline vVllain, fille du s' de La

Heanle. de Douvres. — Le 12 février 1G59, inh. de

Michelle de La Touche, veuve de Jean Auber, au bout

de l'aile du septentrion, contre la clôture de la chapelle

et contre le siège de pierre étant le long du mur. —
Le 10 juin 1(139, inh. de Marie Oufroy, veu\'c de

Jean Mcriel,, dans la nef, au milieu, entre les deux

premiers pilier.? vers le chœur,environ 5 à 6 pieds loin

de la porte du ciui;ur, au bout de la sépulture de sou

mari, laquelle ayant été ouverte, le cercueil a été encore

trouvé entier. « N-'' que il fusl trouvé au fondz de la

sépulture nue espèce de tombe comme s'il y avoit

dcssoubz un cercueil de pierre, sur laquelle le corps

de lad. Oufroy a esté pose. » — Le 8 septembre 1659,

inh. d'Anne Marc, femme de Martin Clairembaut,

trouvée la veille au malin morte au pied de la falaise

appelée « le Gastel de S'-Aubiu », de la cliute à elle

arrivée, comme on estime, du haut de la falaise en

bas le soir précédent, s'étant égarée de son chemin

en retournant d'un héritage proche où elle avait de

la « chanevière», sur permission de Boscain, con-

seiller au présidial de Caen, pour l'aJjsencc des

lieutenants du bailli, après visite du corps par Nicolas

OsmonI, chirurgien de Caen. — Le 12 janvier 16G0,

inh. de Jeanne Tellier, femme de Robert Mériel, dans

la nef, vis-à-vis, et environ la largeur d'une sépulture

loin, entre les deux piliers de l'arcade la plus pro-

chaine par devei'S le chœui-, de l'entrée du côté de la

mer. « Les filles appelées Les Rousses ont réclamé

celte place comme à leui- famille. »— Le 6 avril 1660,

ba[)l. de Pierre Pestel
; p., Gaspard de Cauvigny, éc,

s"' de Colomby ; m., Charlotte Ombelot. — Le 16 dé-

cembre 1660, inh. d'Abel Mériel dans l'église, eu la

nef, « vis-à-vis d'entre le premier et second pilier sur

main droicte, comme l'on entre par la porte du costé

de la mer, el ce environ le milieu de lad. nef, un peu

plus du costé du septentrion, soubz deux lombes, par

moitié, d'autant qiie le cercueil de sa femme estant

soubz la tombe du costé plus proche de la mer s'estaut

trouvé entier, il a fallu creuser souljz la tombe pro-

chaine estant plus vers le milieu de lad. nef, pour y

loger le corps dud. deffuncl en partie au costé droict

de celuy de sad. femme. N" que lad. sépulture n'est

pas sijustemcnt vis à vis d'entre les deux susd. pilliers,

mais qu'elle advance au bout vers le chœur, en telle

sorte que led. bout est vis à vis et en droicte ligne du

premier pilier entièrement comprins. » — Le 23 juin

1661, inh. dcJacqucs Auber, boulanger, dan.s l'église,

eu l'aile de la nef du côté du septentrion, contre la

muraille au bout vers la chapelle, sous la première

arcade, « le corps néautmoins passant environ d'un

pied vers le bas de la nef la colomne qui soustieut

l'augive de la voûte ».— Le 29 août 1661, mariage de

Claude Le Boucher, sieur de La Poterie, fils de Jean,

de la ville de Fresney au pays du Maine, el Jeanne

Simon, fille de Jidien, demeurant au prieuré de

Tailleville, hameau dépendant de la paroisse de

Langrunc. — lie 25 octobre IGGI, inh. d'Etienne

Auber dans le cimetière, « soubz une tombe de pierre

élevée que l'on dict estre de son ayeul ou ailleule, et

ce environ à cinq piedz de distance par devers la mer

de la sépulture de Noël Auber, son frère... ». — Le

27 octobre 1661, inh. de Catherine Bigot, tcmme de

Benjamin Flamand, en la nef, vis-à-vis et environ à

une sépulture près du pilier vers le chœur de l'entrée

du côté du midi, les pieds de la sépulture passant un
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peu vis-à-vis de l'arcade, sous une tombe qu'on dit

être de son père. — Le 18 juin 1662, inh. dans la

chapelle Noire-Dame de Daniel - Guy -Bernardin

Morand, écuyer, âgé de 15 ou IG mois, fils de...

(blanc) Morand, écuyer, baron de Rnpierre, nour-

risson de la femme de Simon .\uber. — Le !2 juillet

1662, t sur le l'aport de Suzane Baulain, vefve de

Jean Testard, sage-femme, que Jeane GuiUet, femme

de Pierre Testard, son fllz, ayant en une mauvaise

couche d'un enfant masle, lecjuel seroit né mort, lad.

Beanlain auroil soubz condition baptisé led. enfant

dans le travail de la mère, ayant versé l'eau en pro-

nonceanl les paroUes : si tu as vie, je te baptise au

non du Père et du FjIz et du S'-Esprit, et ce sur un

bras qui seroit sorly , iedict enfant a esté in-

humé dans le cimetière, prez et un peu au-dessus

du coslé de la mer, de la croi.v dud. cimetière ». —
Le S novembre 1662, « Fleury Dupuis estant décédé

ù Tailleville sans avoir receu ses sacrementz, et la sé-

pulture lui ayant esté déniée par led. Buhot, curé,

pour avoir led. Dupuis négligé par plusieurs années

de se confesser et communier, niesmes au temps de

Pascques, a néantraoins esté inhumé, en l'absence et

sans l'aulhorité dud. curé, par quelques particuliers

laïques dud. Tailleville, dans le cimetière... à envi-

ron .. blanc) piedz loingde l'enlrée dudict cimetière

par devers la rue de laFouleine ». — Le30 novembre

1662, » s'est présenté à moy, curé de S'-Martin de

Laiigrune, en l'église dud. lieu, M° Nicolas Des-

moueu.^, pbre.,- obilier de laparroisse de Douvre et

chapelain duprioré de Tailleville, hameau despeudant

de lad. parroisse de Langrune, lequel m''a déclaré et

cerLithé que le dimenche vingt quatriesme jour de

septembre dernier, à la fin de la messe qu'il célébra

and. prioré, il fut requis par Claude Le Boucher, s"'

de La Poterie, gendre du sieur Simon, fermier d'ice-

luy prioré, de vouloir baptiser deux enfantz masle et

femelle, dont la femme dud. sieur de La Poterie es-

toit accouchée en la nuit du samedy aud. dimenche,

en la maison d'iceluy prioré, en laquelle led. s''etlad.

femme font leur demeure, .à cause du péril auquel il

disoit estre lesdicts eufanlz, ce qui luy ayant esté

aussy certifïié par la sage-femme et autres, il auroit

administré led. sacrement de baptesme au.xd..deu.x

enfantz en la chapelle d'iceluy prioré, qui luy furent

apportez pour cet effect, sans toutefois avoir faict au-

cune solemnité et cérémonie. Desmoueux. Ce faict, et

à l'instant lesd. deux enfanlz m'ayaniz esté présen-

tez, les cérémonies et solemnilez obmises lors desd.

baptesmes ont esté par moy suppléés en lad. église

de Langrune, et a esté led. enfant masle nommé René

par liené Jayolles, esc"', sr de Courtoussainlz, et

par Jacqueline Gravier, femme dud. Simon, ayeule

dud. enfant, et lad. enfant femelle a esié nommée
Jeane par dam*"" Marguerite Du Mesnil, femme de

Charles Buheray, esC, s' de Bellecroix, et M" Jean

Le Boucher, pbre., frère dud. s'' de La Poterie. » —
« N-"» que le mardy matlin 13 dud. febvrier (16G3),

ayanteslé trouvé un corps d'nn homme mort, jettésur

la grefve par la mer, lequel n'ayant aucune marque

de la religion qu'il professoit, il a esté par l'ordre de

M' deLangrunelevé et enterré sur la dune par Jean

Testard et Charles Hue. » — « N-"» que le mardy 17

avril 1663, la calcnde fut tenue en l'église dud. Lan-

grune. » ^— Le 31 juillet "1663, mariage de Robert Le

Marchand, s' des Carreaux, bourgeois de Caen, huis-

sier au bureau des trésoriers de France à Caen, et

Madeleine Régnier, originaire de Gray, hameau de

Vaux, demeuiant à Langrune en la maison de Marc-

Anloine Le Tenneur, éc, s"' de Langrune, en présence

dud. s'' de Langrune et de Jeanne Hellouin, sa fennrie,

de d'"" Marie Régnier, sœur de lad. Madeleine, etc.

— Le G août 1663, bapl. d'Anne, fille d'Eustache

Mériel, s^ du Ronseray, et de Catherine Allaiii
; p.,

Marc-Antoine Le Vaillant, éc, s'' du Val. — Le 22 dé-

cembre 1663, « deffunct Abraham Rouxel a esté in-

humé dans la nef de l'église, au coslé de la mer, con-

tre les deux piliers qui portent l'arcade Iroisiesmeà

compter du bout de lad. nef vers la grande poi'te, en

laquelle place estoient cy devant les fonlz baptismaux,

et ce au coslé gauche de la sépulture de sa première

femme. Il y a toutefois quelque intervalle entredeux,

d'aulantqu'ayaut esté rompu un ancien cercueil de

pierre au lieu duquel aeslé mis le corps dud. Rouxel,

l'on a trouvé encore un costéd'un pareil cercueil de

pierre par devers icelle sépulture de lad. femme.

N^. J'ay receu 60 s. pour le trésor. » — Le 25 janvier

1664, « deffunct Guillaume Requiei- a esté inhumé

dans l'église, en la nef, soubz une lombe en la sépul-

ture faicte environ 17 ans au paravanl de Estiennc

Marie. La teste de lad. sépulture est environ le milieu

du pillier qui soustient la première et seconde arcade

de l'aille du coslé du midy, lesd. arcades à compter du

bout de lagrande porle;il s'en faut environ uupiedde

large que lad. sépulture nesoit contre l'embasse dud.

pilier, veu le grand corps de lad. nef. N* que j'ay

receu les GO s. du trésor pour lad. sépulture. » — Le

lundi des Rogations, 19 mai 1664, < deffunct Pierre

Peslel, enfant, aagé de quatre ans, de Henry Pastel,

l'un des fermiers du s"" de Cauvigny, a esté inhumé
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dans la chapelle de NoslrcDame, environ à trois

piedzloing dusiègede pierre dn coslé du midy. el

conlre le siège de pierre vers le couchant, cl ce par

L'ordre du s' de Langrune, comme réclamant lad.

chapelle. »— Le 22 juin 1664, bapU, de Jeanne Tho-

mas ; m., Jeanne Le Pelley, fille de Jean-Jacques Le

Pelley, ce, s-- de Baugy.- Les 10, 15 el 17 aoùtlC64,

annonces delà future promotion de Pierre Le Télicr,

acolyte, âls de Marin el de Marie Une. h l'ordre de

sous-diacre au.\ Quatrc-Tenips prochains, auxquelles

publications nul ne s'est oppose. — « N» que la nuict

d'entre le mercrcdy dernier jour de l'année 16G-i

cl le jeudy premier jour de l'an IG65 est dé-

cédé M« Michel Aze, prbre., curé deMoulineaux.» —

« Le mariage est un (sacrement, 7-injé) conlracl entre

l'homme cl la femme qui ne sont point inhabiles à

contracter. 11 a esté institué de Dieu deux fois : l°au

temps de la nature innocente, avant le péché
;
2» au

temps de la nature colpable, après le péché. Il y a

deux cmpcschements de mariage, l'un qui empesrhc

seulement, l'autre qui l'empesche et le romp. Il y a

douse empeschements qui rompent le mariage,

p L'erreur. Il y en a do 4 sortes :
1° de la personne,

quand l'on pense que c'est Soci'ate cl c'est Platon
;

2» de la condition, pensant eslre libre el c'est un ex-

clave ;3° qualité, quand on pense un eslre bon et est

mauvais; 4° delà fortune, quand on pense eslre riche

et on est pauvre. L'erreur de la personne el de la con-

dition le rompent, celuy do la qualité et fortune no

le rompent s'il n'est porté expressément au contracl.

ll^Condilion. La condition d'exolavage romp le ma-

riage, comme si Jean espouse Jeanne croyant qu'elle

fust libre el elle est exclavc. III" Vœu solemnel de

chasteté romp le mariage. IV" Parenté. 3 sortes:

1° naturelle, est la consanguinité de deux personnes;

2" la légale, qui vient de l'adoption, elle n'a poinllieu

en France ;
3° la spirituelle, entre le baptisant el le

baptisé. » — Délibérations de Langrune et de Taille-

ville. Le 22 septembre 1652, assemblée des parois-

siens devant Gabriel Tirard, vicaire, pour l'élection

d'un trésorier onmarguillier de l'église, en remplace-

ment de Gilles Marcschaux, prêtre, obitier, qui a dé-

siré en être déchargé, vu le long temps qu'il a été

employé en lad. cbarge, laquelle élection aurait été

remise el ditîérée par l'archidiacre de Caeu ou sou

vLce-gèrenl,eu faisant la visite de l'église, jusqu'après

le reLour du curé: les paroissien.s-, d'un commun con-

sentement, ayant requis le curé Bnliot de vouloir ac-

cepter celte charge, et led, curé,pouj' l'affeclion qu'il

a dit avoir de s'employer de tout son pouvoir au bien
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et utilité de la paroisse, s'y étant accordé, les parois-

siens l'ont élu à lad. charge et fonction de trésorier

marguillier pour un an, lequel a bien voulu accep-

ter, « ou autre plus longtemps s'il l'a aggréable ou

jusquesà ce qu'il soit deslilué ». Sur l'offre du curé,

<c pour le soulagement du trésor el du public, de faire

faire gratuilemenl et sans frayz la charge de cousleur

ou custos par Jacques Jouau, jeune clerc, aagé de

vingt ans, qu'il lient doniestiquemenl chez soy pour

luy servir au ministère de l'église », les paroissiens

ont requis d'employer en lad. charge et fonction de

cousleur ou cuslos de l'église led. Jouan,ou, en son

absence ou deffaul, tel autre qu'il jugera capable de

s'en bien acquitler. — Le 4 juin 1653, annonce con-

cernant les travaux à la couverture de la nef « et au-

tres ruines et réparation de lad. église ».— Le 22 juin

1653, conlinualiou de Pierre Buisson, procureur des

paroissiens, pour poursuivre leur procès en Election

de Caen contre Gabriel Du Quesnay, fermier de la

lerre de l'abbaye d'Aunay. — Le 14 juillet 1658, déli-

bération sur les moyens de restituer à Marc-Anloine

Le Tenneur, éc, seigneur de Langiuue, les 1301.

qu'il avait payées, à la prière des paroissiens, au ca-

pitaine de la compagnie des gens de guerre qui

avaient leur dernier quai'lier d'hiver assigné sur la

paroisse de Langrune : lad. somme sera levée au marc

la livre sur le rôle de l'impôt du sel. Le même jour,

autre imposiiion pour restituer à Chazot, receveur

général des tailles à Caen, les 33 livres qu'il avait

payées pour les paroissiens au commis du feu gouver-

neur du château de Caen, pour certaines taxes de

corvées de voiture par lui exigées en 1657. — Opposi-

tions au moniloire du procureur du Roi touchant l'in-

cendie des maisons du s'' de S'-Marlin Conard el le

larcin des blés y menltonués (1657J. — Audiences de

contrats coucernanl : Jacques Martin, écuyer, sieur

de Neauville (1652-1655); Pierre Onfroy, curé de

Douvres (1653); Gilles Mareschaux, obitier de Lan-

grune ;
Philippe Martin, écuyer, sieur de S'-Marlin;

Charles Blasne, obitier de Langrune ; Hue, écuyer,

sieur de Luc (1655) ; Marc-Anloine Le Tenneur, éc,

sieur de Langrune; Bernard Chasot, écuyer, sieur de

Grandbois, receveur général des ûnances en la géné-

ralité de Caen (1657), etc. — Le dimanche 7 septem-

bre 1653, « lecture a esté faicle par nous, curé de

Langrune, d'une bulle envoyée par Nostre S'-Pèrele

Pape Innocent dixième, par laquelle sont définies

cinq proposilious en matière de foy. »
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E. Suppl. 741. — GG. 3. (Kegistre.) — Moyen cl petit formats,

50 feuillets, papier.

I(>e5-1609. — Baptêmes, mariages, sépultures,

de !Gfi5 à 16G9, plus un feuillet de 1691-1692.—

Richard Buhot, Lliouoré, curés.— Le 21 mars J6G5,

baplême de Jeanne, fille de Marie Jeanne, des œuvres

de Jean Le Ghésne, à présent demeurant paroisse de

Reviers, au service de la dame des Authieu.x, « lequel

Le Chesnc auroit abusé et trompé lad. Marie Jeane

soubz promesse de mariage lors qiieiceluy Le Chesne

demeuroit en lad. parr. do Langrune avec Jean-

BapListede Vau.x, tisserrant en loille, en la mcsme

cour de la demeure d'icelle Benichon et de lad. Marie

Jeane. sa fille », etc.— Le 18 avril 166.5, b. de Jean-

Armand Mcriel
;
p., Jean, s' de S'-Aubiu, fils natu-

rel de feu Pierre LeTeuneur, écuyer, s'' d'Escorches.

— Le 7 mai 1665, inh. de Jacques Le Télier; dans

l'église, sous l'aile de la nef, du côté de l'épître, à uq

pied et demi près de la clôture de la chapelle de Noire-

Dame, contre le siège de pierre appliqué à la

muraille de lad. aile. « N=^ que j'ay receu les 60 s. du

droict de sépulture dont il faut tenir compte. » —
« Led. jour deux de may 166B a esté inhumée une

fille aagée de quatre jours, ou viron, proche laCroi.x.»

— Le 27 janvier 1668, service du décès de Jean

Jacquemin, arrivé en l'hôpital de « Charente « environ

15 jours avant la fête de Noël 1667, selon le rapport

fait à sa mère et à ses frères, led. Jacquemin revenant

du service du Roi. Le mèn:e jour a élé apporté par

Jean Mériel, du hameau de S'-Aubin, un certificat

signé Carrière, d' « Avesay en Xainclonge )),du décès

arrivé aud. lieu de Marc-Antoine Mériel, fils dud.

Jean, le 27 décembre précédent, et de son inhumation

au cimetière de lad. paroisse, lorsque led. défunt

revenait du service du Roi. — « Suivant les inquisi-

tions que le sieur curé de Langrune a faictes d'un

enfant nouveau né. lequel a esté trouvé dans la rue

proche la porte du sieur prieur de Tailleville, moy,

Julien Gueroult, pbre., vicaire de Langrune, me suis

e.xprès transporté le 28 de febvrier 1668 au hameau

de Tailleville, là où j'ay trouvé Charlotte Falûe, sage-

femme dud. vilage, saisie dud. enfant, la quelle m'a

attesté avoir esté trouvé proche de lad. porte, es

présences de Pierre Déloges , servitetu- du s'' de

Tailleville, et Henry Laloë , Jacques Du Puis,

Jean Le Maistrc, Charles et François Le Maistre,

qui ont attesté le raesme, lequel enfant étoit, suivant

le rapport de la sage-femme et autres, encore tout

enseuglautô et mouillé »; son baptême eu l'église de

Langrune. Le 4 mars 16G8, inli. dud. enfant baillé à

nourrir et soigner par l'ordre du prieur de Tailleville

à la femme de Jean Marie. — Le 11 juin 1G68, b. de

Marie Le Manicier ; m., Marie de S'°-Marie, femme

de Pierre Bodard, écuyer.— Lo 3 avril 1669, inh. de

Gilles Mareschaux, obitier, proche l'Aigle. — Le

lOaoùt 1G69, inh. de JeauneHellouiu, femmedu sieur

de Langrune, en présence de Charles Blasue, Nicolas

Mériel, Pierre Télier, obitiers.— Parmi les « mercs »,

des ancres, arêtes de poisson, faucille, etc.

E. Suppl. 743.— GG. 4. (Registre.) — Moyen format, 46 feuillets,

papier.

f 690-1G93. — « Registre pour servir de minulte

des baptesmes, mariages et sépultures de la parroisse

de Sainct-Marlin de Langruue pour l'année 1670 et

suivantes jusques et compriiis le 8 aoust 1673 et

jusq'au 17 dud. aoust exclud. » — Richard Buhot,

curé. — Le 16 janvier 1670, inh. dans l'église de

Marc^.\ntoine LeTeaneur, écuyer, sieur de Langrune,

eu présence de Gaspard de Gauvigny, écuyer, héritier

à cause de sa femme dud. s'' de Langrune, Jacques

Bayeux, bourgeois de Caen, etc. « Et est à noter que

ledict feu sieur de Langrune a faict une déclaration

l'unze" dudict mois en forme de disposition testamen-

taire attachée au présent registre » (a'e.xisle pas). —
Le 1" juillet 1670, inh. d'un homme se disant origi-

naire de S'«-Groix-Grand-Tonue et se uommer

» Iszaac », sans avoir déclaré son surnom, décédé la

veille en la grange de la maison du s' de La Chesnée,

hôtelier du hameau de La Délivrande, laquelle grange

est construite sur le territoire de Langruue, en

laquelle grange il se retirait depuis quelque temps

par la permission et charité du s'' de La Chesnée,

étant pauvre et mendiant sa vie à La Délivrande. —
Le 31 août 1670, parrain, Jean Cousin, bachelier en

théologie à Caen. — Le 7 novembre 1670, inh. de

Jacques Martin, écuyer, sieur de Neauville. — Le

8 novembre 1670, inh. d'une petite fille de Pierre de

Malon, écuyer, et d'Elisabeth Le Marchand, de Der-

nières, en nourrice à Langrune, la'i. fille baptisée

par la sage-femme au temps de sa naissance, à cause

du péril de mort, n'ayant encore reçu aucune imposi-

tion de nom; en présence d'Anne Le Marchand,

femme de Marc-Antoine Le Vaillant, écuyer. — Le

21 août 1672, b. d'Anne, fille de Michel Boucher et

de Marie, fille naturelle de Philippe Martin, écuyer,

el d'Elisabeth Robine. — Le 10 septembre 1672, inh.



4'f8 ARCHIVES DU CALVADOS.

de Jacques Buisson, » lequel a esté trouvé noyé à la

basse eau, estant à la pcsche ».— Le 30 octobre 1C72,

b. de Gaspard Riquier : p., Gaspard de Gauvigny,

sieur de Langrune. — Le 12 mars 1073, b. de Gene-

viève, fille de Nicolas Le Clievalier, écuyer, s'' du

Parc, et de Jeanne Martin.

K. Sii|iiil. Tlii.' CG. 0. {Registre; -

papier.

Jloycn l'oi'iiinl. ii l'cuillcts,

fl<;93-lC9â. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Piicliard Buhot, curé. — Le .5 septembre 1673, b.

de Catherine Riquier; m., Catherine Le Tenneur,

i'emme dn s'' de Gauvigny; p., Marc-Antoine Chasot,

s' de Tailleville. — « Le samedy après midy 7° d'oc-

tobre 1673, a esté présenté à lad. église de Langrune

par Françoise Milon, femme de Michel Loyzeleui',

faisant fonction de sage-femme, une fille à baptiser,

qu'elle a dict eslre née de jeudy dernier au malin, du

faicl do Anne Mériel, fille de Guillaume Mériel. du

hameau de S'-Aubin, laquelle lad. Milon a dict avoir

asistée en sa couche et délivrée dud. enfant, laquelle

Mériel luy a déclaré iceluy enfanteslre des œuvres de

Simon Mériel, fils de Jacques Mériel, fils Simon,

qu'il auroit engroissée lors qu'elle estoit demeurante

en qualité de servante en la maison dud. Jacques

Mériel, son père, laquelle mesme déclaration faicto

par lad. Anne Mériel a esté certifiée par Marie Mériel,

sœur de lad. Anne, laquelle a requis que le^l. enfant

soit baptisé, et s'est oHerte de luy ilonner le nom :

veu lesquelles déclarations lad. fiUe nouvellement

née a esté baptisée sur les fous de lad. église avec les

cérémonies accoutumées et a esté nommée Marie par

icelle sa tante et par Anthoine Mériel, fils Simon, fils

Robert ; et a esté chargé à lad. sage-femme et audicls

parins et marines d'ordonner <à lad. Anne Mériel de

venir faire sad. déclaration en personne et la signer

sur le présent registre aussi tost qu'elle sera revalidée

de sa couche, et soigner lad. enfant à ce qu'il n'y

a'.'r;\e aucun inconvénient, sauf à elle à se pourvoir

au surplus comme elle trouvera h propos. « Eu
marge : » Le mercredy -25 octobre 1663, s'est présentée

eu personne Anne Mériel, desnommée au préseular-

licle, laquelle a ratifié la déclaration y contenue,

faicteensou nom, et en vertu des lettres de purification

jiar elle obtenues le 13 dud. mois du sieur Le Grand,

vicc-gcreut en rofficialité de Caen. a esté purifiée en

lad. église de Langrune ledicl jour 2.5 octobre, et a

signé en présence dud. Gueroult, vicaire.» — Le
7 octobre 1673, b. do CatiiiTine Tubœnf; m., Ca!he-

rine Le Tenneur
; p., François de Morais, marquis

de Bresolles. — Le 2 septembre 1674, b. de Marie-

Anne, fille de Nicolas Le Chevalier, éc. , s' du Parc,

et de Jeanne Martin; p., Pierre Martin, éc, s' des

Mousseau.x,— Le 26 octobre 1674, inh. dans le choeur

par le curé Buhot du « corps de mon cher confrère

M° Julian Gueroult, ])rbre., originaire de la parr.,

d'Âmay-sur-Scenlle, décédé du jour piécédent au

presbitaire... dans la douziesme année du service

qu'il rendoit à Dieu en lad. église et à tout le public

en qualité de vicaire et instruisant aux petites escolles

les enfantz de la parroisse, lad. inhumation faicte en

présence de Nicolas Gueroult, son frère, et autres de

ses parents et allez, et de M''^ Charles Blasue, Nicolas

Mériel et Pierre Le Télicr, prbres. , obitiers d'icelle

parroisse, et plusieurs autres personnes ecclésiastiques

et laïques. » — Le 27 décembre 1674, p., André Le

Marchant, s'' de Beauvais. — Le mardy dernier

jour de avril aud. an 1675, M" Pierre Lhonoré, prbre.,

chanoine de Carligny en l'église de Biyeux, a esté

mis en possession par le s' doyen de Douvre de lad.

cure de S'- Martin de Langrune, par résignation dud.

W Richard Buhot, prbre., ancien curé, lequel, ayant

à continuer de deservir lad. cure jusqucs à la fin de

lad. année 1675, prendra cyaprezlad. qualité d'ancien

curé.R.Buhol. »—LeSO août 1675, inh. en la chapelle

du séminaire, aux pieds de la sépulture de M. de

Gartigny, de Denise Lhonoré, femme du s'' de La

Chaussaye Folliot, dccédéeà La Délivrande.

E. Suppl. 'il. — GG. C. (Registre.) — Moyen et petit formai,

108 feuillets, G pièces intercalées, papier.

leîC-lBSS.— Baptêm.es, mariages, sépultures.

— Henri Gislette, desservant le déport; Jacques

Lhonoré, curé. ~ Le 12 mai 1676, b. de Marie Ré-

gnier; p., Jacques Osber, écuyer, sieur de La Maillar-

dière, lieutenant dans la compagnie de Duparc du

régiment de Vermandois. — Le 30 mars 1677, b. de

Jeanne, fille de Nicolas Le Chevalier, écuyer, sieur

du Parc, avocat au présidial de Caen, et de Jeanne

Martin ; m., Jeanne Allain
; p., Charles Adam, éc,

sieur de La Rivière. — Le 13 juin 1678, b. de René,

fils de Georges Godfroy et Anne de Longue, demeu-

rant à Isigny, venus en pèlerinage à Notre-Dame de

La Délivrande.— Le 21 décembre 1679, inh. de Charles

Blasne, obilier, — Notes d'état civil sur un placard

imprimé portant condamnation par l'Election de Caen

de Bonnel, DuCoudray, Boullais, veuve Tullon, et de

Baise, marchands négociants à Caen, en 60s. d'amende
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envers Daoiel Maugué, fermier des aides, moitié

d'octrois. papier et parchemin timbré de la généralité,

représenté par Gabriel Marreau, son procurenr

receveur, pour contravention par eux commise au

fait du papier timbré, pour ne s'èti'e fournis de regis-

tres reliés du papier du timbre dud. Maugué, et s'être

servis des registres du timbre de Martin Du Fresnoy,

fermier de l'ancien bail (1680). — Certificats de publi-

cations de bans par: Le Perrier, curé de S'-Clair de

Moulineau.x (1679) ; Jacques Faroul, vicaire de Luc

(1G79), etc. — Délibérations : le 30 mai 1683, élection

de procureur-syndic pour répondre à une exécution

faite aux paroissiens pour le guet, instance du maré-

chal du guet ; le ?0 juin 1683, élection de Le Marchant,

s' de Vaux, bourgeois de Caen, aux fonctions de

trésorier, qu'il a volontairement acceptées ; fouagè
;

déclarations de résidence ; audiences de contrats

concernant : Marc-Antoine Chasot, s' de Tailieville

(1681), etc.

E. Suppl. TiS. — GG. T. (Rcsislrc.) — Grand, moyen et petit

formats, IIG feuillets, 8 pièces inlercalécs, papier.

I6â3-ie04. — Baptêmes, mariages, sépultures,

— Jacques Lhonoré, curé. — Le 7 septembre 1683,

inh. dans le chœur de l'église de Nicolas Mériel,

obitier de lad. paroisse, par Germain, curé de Luc,

en présence de Noël, Lucien et Pierre Mériel, frères

du défunt.— Le 11 mars lG8-i, bapt. de Simon, fils

de Marie Le Cour, laquelle a dit être des œuvres de

M. de Merville, un des fils de M. de « Grés ». — Le

17 avril 1684, inh. dud. enfant sorti de Marie Le

Cour, « qui avoit déclaré estre des œuvres de Mous""

de Merville, seigneur de Graye ». —Le 25 avril 1684,

inh. dans l'église de Langrune de Jacques Vasnier,

prêtre, natif de la paroisse de Sallen, demeurant chez

le prieur de Tailieville en qualité de chapelain. — Le

53 août 1685, bapt. de Georges, filsde Nicolas Le Che-

valier, écuyer, sieurduParc,etdeJeanne Martin ;par.,

Georges Fleuriel, curé de Plumetot; mar., Suzanne

Adam, veuve de Louis Allain. s'' du Hntercl. — Le
22 octobre 1685, mariage de Germain Le Vaillant, de

la paroisse de Douvres, et Anne Moulin, de S'-Julien

de Caen, en présence de Marc-Antoine Le Vaillant,

etc. — Lo 13 novembre 1685, Benjamin Deliot,

Suzanne de La Perrelle, sa femme, et Abraham
Donnet déclarent vouloir faire abjuration de la reli-

gion prétendue réformée. — Le 23 décembre 1685,

abjuration par lesd. Abraham Donnet, Benjamin
Deliot, et Esther de Goltée, veuve de David Donnet.—

Calvados, — Série E Supplément.

Le 13 février 1686, bapt. de Marc-Antoine Donnet,

fils d'Abraham et de Françoise Gautier ; mar., Cathe-

rine Le Teuneur, veuve, de M. de Cauvigny, dame et

patronne de Langrune
;
par., M. de Tailieville Chasot.

— Le 25 février 1686, inh. d'un pauvre homme décédé

subitement dans le prieuré de Tailieville, que deux

domestiques du fermier du prieuré assurent avoir vu

à la messe, et ont assuré être de La Cambe et s'appe-

ler Guillaume en son nom. — Le 28 février 1686,

abjuralion de l'hérésie de Calvin par Françoise Gau-
tier, femme d'Abraham Donnet. — Le 4 avril 1686,

abjuration de l'hérésie de Calvin par Jacques Donnet

et Suzanne de La Perrelle, femme de Benjamin

Deliot. — Le 15 août 1686, inh. dans l'église de

Pierre Martin, écuyer, s"' de Monceaux, en présence

de Nicolas Le Chevalier, écuyer, s' du Parc, gendre

du défunt.— Le 6 septembre 1686, bapt. de Françoise,

fille de Germain Le Vaillant et d'Anne Moulin ; mar.,

Françoise Marc; par., François Le Vaillant. — Le

5 mai 1687, inh. de Suzanne de La Perrelle, femme
de Benjamin Deliot, « ayant esté de la religion préten-

due réformée, après avoir été confessée par led. curé

etreceu tousses sacrements etmorte pénitente et dans

la foy catholique qu'elle a toujours professée depuis

son abjuration jusques à la fin de ses jours. » — Le

2 septembre 1687, bapt. d'Anne-Léonore, fille de

Nicolas Le Chevalier et de Jeanne Martin ; m., Anne-

Léonorc Pouchin
; p., Cyrus-Antoine Montbénard Le

Fanu. — Le 3 décembre 1687, inh. dans l'église, au

haut de la nef, du côté de l'évangile, de Renée Le
Gras, veuve de l'ierre Martin, écuyer, s"" des Mon-
ceaux. — Le 29 avril 1688, bapt. de Philippe Le
Carpenlier; p., Jacques Le Marchant, s'' des Vaux,

avocat au bailliage de Caen.— Le 2 juin 1688, enquête

par Jacques Vinent, directeur du séminaire de La
Délivrande, sur commission de l'évèque deNesmond,
de la parenté prétendue entre Jean-Armand Mériel et

Jeanne Mériel, en vue de futur mariage.— Le 1 1 juil-

let 1088, mariage de Benjamin Deliot, veuf, de

Cresserons, et Judith Bosquain, de Beuville, demeu-
rant à Langrune, tous deux ayant été de la religion

prétendue réformée, qu'ils ont abjurée, ayant commu-
nié et fait leur devoir do chrétien, lad. Bosquain

ayant fait sa première communion chez les Nouvelles

Catholiques, et led. Benjamin à Langrune. — Le
26 septembre 1683, inh. dans la nef de l'église, pro-

chela porte du milieu, du côté de l'épître, dcGuillaume

Desa.nnais, fils d'Antoine, âgé de 35 ans, noyé au

Havre de Grâce, étant aller porter des huîtres, suivant

la permission de M. de Bercy, conseiller du Roi en
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ses Conseils, maîlre des requêtes de son hôtel, comniis-

saire déparli pour la visite des ports et havres du

royaume et réformaliou des amirautés. Annexée, lad.

permission d'Anue-Louis-Jules de Malon, chevalier,

seigneur de Bercy, à Robert « Desaunées », de la

paroisse de Langrune, de porter dans son bateau le

cadavre de soud. frère, noyé cette nuit dans le port,

ainsi qu'il lui est apparu par le certificat de visite

qui eu a été faite de .son ordonnance par Pierre

Conquedor, maître chirurgien major de la marine

et lieutenant des chirurgiens do cette ville, pour être

led. cadavre inhumé en lad. paroisse, suivant sa

soumission, et de représenter certificat du curé dans

la quinzaine. Au Havre, 25 septembre 1C88- Le

26 septembre 1688, lettre de Ricouf, greffier eu l'ami-

rauté d'Ouistreham, en l'absence de W. de La Fosse,

lieutenant eu lad. amirauté, étant à la levue de

JanviUe, au vicaire de Langrune, pour qu'il ne fasse

point difficulté d'inhumer led. cadavre. — Le 30 sep-

tembre 1G88, inh. dans la chapelle de S'-JSIicoIas de

lad. église^ par la permission de Madame deCauviguy.

de Jeanne Martin, femme de Nicolas Le Chevalier,

écuyer, sieur du Parc. — Le G août 1G90, baptême de

Jeanne-Antoinette Thomas, née au hameau de Taille-

ville ; mar., Jeanne Le Pelley, femme de Le Mar-

chand, conseiller garde des sceau.\ au présidial de

Caen
;

par., M. de Tailleville Chasol. — Attestation

de • Hercen » , desservant le bénéfice de la paroisse

de La Goulafriùre, évêclié deLisieu.x, qu'il a proclamé

par trois jours de fêtes ou dimanches les bans de

mai-iage de Lo as Mouliard, demeurant à Langrune,

suivant qu'il paraît par l'attestation du curé dud. lieu,

suivant laquelle il l'aurait marié avec son aiïldée,

Catherine Moisy, de lad. paroisse de La Goulafrière,

si ce n'est que les status de Monseigneur noslrc

évesque nous deffendenl absolument de marier

aucune personne dehors éveschés sa.is le seau de

l'ordinaire, ce que led. Mouliard n'avoit, et m'a requis

ce présent » (28 janvier 1691).— Le 6 juin 1G92, célé-

bration du service de feu Pierre Hlic, fils Simon,

mort au service sur les vaisseaux du Roi.—Le 31 jan-

vier 1G93, inh. d'André Dufrêne, de la paroisse de

S'-Pierre de Caen, décédé subitement dans un

bateau pêcheur en repassant du Havre de Grâce à

Caen. ^ Le 5 janvier (lire: février) 1693, bipt. de

Françoise Mériel
;

par., Archange Mériel, s'' de Gé-

fosse. — Le 2 août 1693, bapt. de Marie-Antoinette

Baillemont; par., Le Vaillant, écuyer, s'' du Val;

mar., Anne Moulliu, sa femme. — Le 26 septembre.

1693, mil. de Jean-Jacques Mériel, âgé de

38 ans, dans l'église, par Pieire Lhonoré, chanoine

de Cai-tigny.

Le 26 septembre 1683, déclaration de Jacques Le

Manissier, fermier de la dame de Cauvigny, pour

laquelle il fait valoir eu lad. paroisse cent acres de

terre, avec huit chevaux, imposé au rôle de la taille

à la somme de 60 1 ,
qu'il transfère son domicile en

la paroisse d'Anisy, pour y être imposé à l'avenir.

—

Le 30 janvier 1684, assemlilée des paroissiens pour

délibérer au sujet des réparations à faire à l'église,

nécessitées tant par vétusté que par la chute du ton-

nerre ; élection du curé Jacques Lhonoré, en qualité

de procureur-syndic, pour poursuivre les anciens

trésoriers aux fins de la reddiliou de leurs comptes

et faire vider leurs mains des deniers dus, les em-

ployer à la réédification du befFi'oi neuf, selon qu'il

a été exposé aux paroissiens par les maîtres char-

pentiers Robert et François Fanel et Jacques Bai'el,

experts, qui l'ont déclai'é incapable de porter les

cloches, « quoyque très médiocres », tant par vé-

tusté que par la faiblesse du bois dont il est composé,

« nullement en forme ny construction qu'il deveroil

cstre )),ce qui apporte la ruine et cassure des cloches,

et même ont donné avis de les descendre de peur

(]u"en tombant, par suite de la pourriture et de

l'usure dud. beffroi, elles ne C'èvent la voûte du

dôme sur le chœur, ce qui causerait un grand pré-

judice tant aux cloches qu'à l'édifice, à cause de la

hauteur de la voûte, qui a i)rè3 de 80 pieds. En second

lieu, les deniers seront employés à la refonte d'une

des cloches qui est cassée, et à la récdification de la

pyramide. Pour éviter au'x frais d'une adjudication

judiciaire, qui consommerait une grande partie des

deniers dus au ti'ésor par lesd. redevables, des répa-

rations ù faire tant à la couverture du « grand coi-ps »

de la nef que maçonnerie et aux ailes adjacentes,

tant eu tuiles qu'en ardoises, il sera pris sur les

deniers les plus « présents » du trésor une somme

de 100 1. provenant du reliquat jugé tant par sen-

tence du bailliage de Caen qu'arrêt du Parlement, de

feu Charles Thomas, ancien trésorier, et le reste sur

les deniers du trésorier en charge et sur le restant

du reliquat entre les mains d'anciens trésoriers,

pour fournir la somme de 210 1., suivant qu'il est

porté par le sentiment desd. experts
;
pour éviter au

« dépérissement » des voûtes des ailes, il sera ajouté

60 1. pour gouttières en plomb pour jeter l'eau hors

de chacun des arcs-boulants, faute de quoi les eaux

tombant du haut du « grand corps » et des ailes

« fmdent et s'imbibent» dans les murs; pouvoir
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aiul. cuié de faire travaillei' incessamment auxd.

réparations comme ciiose aijsolLimeiit nécessaire et ne

pouvant attendre, le tout à la discrétion dud. curé,

comme ayant déjà commencé les poursuites desd.

réparations. — Le 13 février 168i, vu la grande

quantité des pauvres de la paroisse et le peu d'as.sis-

tauco qu'ils ont de la part des décimateurs, élection

du curé pour faire convenir tous les décimateurs afin

de leur faire donner les assistances dont ils ont

besoin, et de les poursuivre au cas où ils voudraient

refuser les aumônes convenables, qui seront distri-

buées chai.jLie semaine à l'issue de la messe parois-

siale, suivant le rôle dressé par lesd. paroissiens des

plus nécessiteux. — Le 16 avril IGSi, délibération

sur la « récolle » de l'impôt du sel : « veu l'insolvabi-

lité de la plus part desd. parroissiens », pouvoir aux

collecteurs dud. impôt, pour la présente année et pour

l'avenir, de lever un sol pour livi-e sur tous les con-

tribuables.— Le 25 juin 1684, établissement de com-

missaires pour examiner les comptes des trésoriers

ancie.is et actuels: élection de M. de Taillevillc

Cliasot et M° Charles Le Marchant, procureur en

vicomte de Caen. — Le 54 septembre 1684, déclara-

tion par Jacques Le Manissier, demeurant ci Lan-

grune, faisant valoir les terres de la dame de Cau-

viguy, qu'il transfère son domicile au hameau de

Tailleville, où il prétend payer ses impôts, s'élevant à

5G 1. 15 sols. — Le 18 février 1685, audience d'un

contrat de vente par Jeanne de La Planche, veuve de

Jean Le Canu, bourgeois de Caen, d'une acre et un
quartier de vergée de terre en deux pièces sises au

terroir de Langrnne. — Le 25 mars 1685, « veu la

démission que le s"' curé a faicte de la somme de

quinse livres qu'il a à prendre sur le bien dud.

trésor pour faire tenir les petites écolles des garçons»,

consentement des paroissiens qu'il soit ajouté à lai.

somme 25 1., pour être lesd. 40 1. employées, savoir:

20 livres pour fournir 40 ccus pour la pension d'une

maîtresse d'école pour les filles, dont la dame de

Cauvigny, dame du lieu, en donne pour le bien de

la paroisse la somme de 100 livres; les autres 20 1.

serviront cà payer le loyer d'une petite maison prise

en fleffepar feu M"" Richard Buhot.curédeLangrune,

de Gaspard de La Planche, par led. prix, pour être

employée au sujet des petites écoles pour les filles,

de la jouissance de laquelle led. curé se démet par le

présent et consent que lad. maîtresse y fasse sa

demeure pendant le temps qu'elle tiendra lesd. écoles,

au moyen et parce que les paroissiens le déchargeront

envers les représentants dud. de La Planche de lad.

fieffé de 20 1. ; il sera aussi fait des bancs pour lesd.

petites écoles, dont la dépense sera prise sur led.

trésor. — Le 26 mars 1685, élection d'un procureur-

syndic pour répoudre au procès intenté contre les

paroissiens par le sr de S'-Marc, maître d'armes,

fermier de la dîme.— Le 30 avril 1685, les paroissiens

taillables accordent à Auguste Maréchaux, établi

procureur-syndic pour poursuivre le procès intenté

contre eux par le s"' de S'-Marc Mériel, le reste de

l'impôt de la taille dont il peutêlre redevable ; au cas

où il en faudraitdavantage pour lad. affi-iire, le Collec-

teur en charge lui en délivrera autant que besoin

sera pour la poursuite dud. procès, dont le montant
sera réparti sur tous les contribuables, ainsi que led.

reliquat
;

taxe pour sa peine et vacation de 20 sols

par jour, et pour les frais judiciaires, de procu-

reur, avocat, et sentence, il en sera remboursé
suivant le mémoire qu'il en rapportera de son procu-

reur. — Le 29 juillet 1685, élection d'un procureur-

syndic pour poursuivre le s' de S'-Marc Mériel,

maître d'armes à Caen, appelant à Rouen d'une

sentence rendue contre lui en l'Élection de Caen :

continuation dud. Maréchaux.— Le 30 décembre

1685, pouvoir au curé de faire refondre les cloches,

suivant le marché conclu par lui avec le s'' de Glastou,

fondeur de cloches, et de les « grossir » autant que le

permettra l'argent dû au trésor par les anciens tréso-

riers, et même d'emprunter la somme nécessaire, au

cas où led. argent du trésor ne suffirait pas: les

avances que le curé pourrait faire lui seront rem-

boursées sur les fermages des années suivantes. — Le

28 juillet 1686, élection d'Élicnne Mouillard comme
procureur syndic, pour poursuivre l'affaire intentée

contre la petite dîme de S'-Aubin et aussi pour les

autres affaires qui pourront survenir dans la paroisse

de Langrnne : il touchera 25 s. par jour pour ses

vacations, et présentera en outre l'état des frais

déboursés. ~ Le 4 mai 1687, sur la remontrance que

le curé avait fait rendre sentence en bailliage contre

Guillaume Auber, ancien trésorier, pour lui faire

apurer les comptes du trésor, et que, celui-ci étant

mort avant de s'être acquitté, il se serait adressé à

Pierre Auber, frère dud. Guillaume, le croyant son

héritier, mais que led. Pierre serait en état deprendrc

défenses du compte demandé comme n'étant pas

héritier, et comme il a proposé que, si ou voulait

transporter sans garantie le débet du compte à prendre

sur son frère, il en ferait le paiement sans atiriliuiion

de qualité d'héritier, sauf sa récompense sur les liiens

de son frère, moyennantqu'on s'arrOtei'ait à 120 livres,



ARCHIVES DU CALVADOS.

les paroissiens aulorisenl le curé aux fîus de lad.

transactioa. — Le 7 décembre 1687, « veu la nécessité

pressante « ,
pouvoir à Gilles Couture, trésorier en

charge, de faire raccommoder les couvertures de

l'église c rompues par les tempestes des vents »,cl de

faire relever et raccommoder le pavé sous l'aile de

l'église, rompu sur une longueur de 13 à 14 pieds et

sur une largeur de 5 pieds. — Le 2G septembre 1G8S,

assemblée des paroissiens pour aviser aux moyens

d'amortir une rente hypothèque de 501. au denier 14,

constituée par feu Marc-Antoine Le l'enneur, écuyer,

seigneur de Langruue, et Martiu Le Maâurier, sieur

de La Chesuée, au profit de Jacques Auber, professeur

eu l'Université de Paris, devant les tabellions de

Caen, le 17 janvier 1658, et dontles deniers provenus

de lail. constitution ont été touchés par lesd. parois-

siens, avec obligation d'en faire le rachat dans 2 ans,

suivant contrat passé devant Gilles Buhourt et Pierre

Gast, tabellions à Bernières, le 19 dud. mois et an,

sur poursuites en bailliage de Caen de Catherine Le

Teuneur, veuve de M. de Cauviguy, héritier du feu

sieur de Langrune ;
pourvoi devant l'intendant, etc.

-- Le 26 novembre 1690, assemblée des habitants

taillables du hameau do Tailloville, dépendant delà

paroisse de Langrune, devant Jacques Lhonoré, cure

de Langrune, pour donner pouvoir aux collecteurs

d'asseoir incessamment la taille et d'enrôler Jean

Pâté et Gilles Pâté, fils Charles, demeurant aud.

hameau, exploitant avec led, Charles Pâté, leur père,

la ferme du prieur de Tailleville, à la somme de

60 1. IS'ote additiouuelle : 11 est entendu que lesd. 60 1.

vertironl au bôuélice desd. délibérants et collecteurs,

au marc la livre. — Le 24 décembre 1690, assemblée

des habitants taillables de Langrune pour trouver les

moyens de donner le logement et ce qui est néces-

saire pour la place d'un soldat, qui leur est envoyé

par l'inlendanl : il sera adressé par les collecteurs un

mémoire du nombre des feux qui composent la

paroisse^ afin de répartir eu conscience sur chacun

d'eux ce qui sera uécessaire pour la solde ou subsis-

tance dud. soldat ; octroi aux collecteurs d'un sol par

livre du prix qui sera dû. — Le8 avril 1G9 1, les parois-

siens choisissent, par continuation, Grégoire Thomas,

fils de Guillaume, pour soldat de milice, suivant l'or-

donnance de l'intendant. — Le 29 avril 1691, décla-

ration des paroissiens qu'ils no possèdent aucune

lande, ni bois, ni communes, et qu'ils n'ont aucun

usage d'aucun droit de communes et qu'ils n'ont au-

cune connaissance de l'époque de la construction du

presbytère, étant vieux et de temps immémorial.

E. Suppl. 7'i0. — GG. 8. (Registre.) — Grand et moyen formats,

81 feuillets, papier.

ieo3-lfiO». — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques Lhonoré (jusqu'en 1698) , Germain

Mosque (1699), curés. — Le 5 juillet 1694, inh. de

Jean Rebut, de la paroisse de S'''-Catherine de Hon-

fleur. « lequel estoit venu en laditte parroisse avec

ses associés de la pesche ». — Le 7 octobre 1694,

bapt. de Jean-Guillaume Jeanne; mar
, Jeanne Le

Pelley, femme de Le Marchand, conseiller, garde-scel

à Caen ; par., M. Du Verger. — Le 3 mai 1696, bapt.

d'Anne-Catherino, fille de Germain Le Vaillant et

d'Anne Moulin ; mar., Catherine Le Marchand
;
par.,

AL de Foulongue, écuj-er, sieur de S'-Jean. — Le 2

février 1696, abjuration de l'hérésie de Calvin par

Nicolas Deliot, originaire de Plumetot et demeurant

en la paroisse de Langrune. — Le 1 1 février 1G97,

inh. de Madeleine Le Maître, fille de Pierre Le

Maître, de la religion prétendue réformée, âgée de 7 à

8 ans, « ayant esté appelé dans sa maladie et ne

l'ayant point trouvée capable de recevoir de sacre-

ments, à cause de manque de l'usage de la raison ; et

pour cela nous l'avons inhumée selon les cérémonies

de l'Église », en présence de Pierre Le Maître, son

père, du custos et de plusieurs autres. — Délibéra-

tions ; audiences de contrats.

E. Siippl. 7a0.- GG. 9. (Registre.)— Moyen format, 388 feuillets,

1 pièce intercalée, papier.

ao®8-a'SS8. — Baptêmes, mariages, sépultui-es.

— Jacques Lhonoré, Germain Mosque, curés. — Le

15 février 1698, inh. par Jacques Lhonoré, curé, de

Marie-Elisabeth Le Febvre, âgée d'environ 2 ans, en

présence do Pierre Surirey, vicaire, etc. — Le 26 no-

vembre 1698, bapt. de Jean-François, fils de Germain

Le Veillant, écuyer, et d'Anne Moulin. — Le 1'"' jan-

vier 1G99, bapt. de Pierre Mériel, par led. Germain

Mosijue. — Le 2 août 1699, bapt. de Pierre, ûls de

Pierre Le Maître et de Marie Biron, tous deux de la

religion prétendue réformée.— Le 10 novembre 1699,

« a esté baptisé par moy, vicaire sousigné, un fils né

du mariage d'Aulhoine Le Télier et de Jeane Maré-

chaux, et a esté nommé Anthoine », etc. En note: a Je

connois la mère du susd. enfant, la marrine et sa

tante : toutes l'appellent Augustin ; c'est une erreur

du sieur vicaire. G. Mosque. » — Le 14 janvier 1700,

bapt. d'Adrien Le Tellier
;

par., Adrien Vincent, s'



SÉRIE E SUPPLÉMENT. - LANGRUNE (DOUVRES). 453

de S'-Amand.— Le 3 février 1700, bapt. en présence

d'Adrien Deslondes, écuyer, s"' du Vivier. — Le 19

juin 1700, iuh. dans la chapelle de S'-Sébastien de

l'église de Langrune de Jean de Bellamy, chapelain

du prieuré de'Tailleville, âgé de 60 ans environ. —
Le 23 septembre 1700, mariage par Guillaume de

Vigneral, dans la chapelle du prieuré de Tailleville,

paroisse de Langrune, d'Henri-François de La Bonde,

écuyer. vicomte de Thorigny, fils de Joachim et de

Marguerite de Richandeau, et Anne-Antoinette Mo-

rant de Rupierre, fille de Charles-Thomas et de Va-

lentine Chasot, en présence dud. Charles-Thomas

Morant, Marc-Antoine Chasot et Jean Chasot.— Le 9

janvier 1701, bapt. de Simon, sorti des œuvres de

Jacques Le Maître et Catherine Le Bourgeois, de la

religion prétendue réformée.— Le 19 juin 1701, bapt.

de Marie-Anne-Germaine, fille de Germain Le Vail-

lant, écuyer, et d'Anne Moulin ; mar., Françoise Le

Vaillant; par., Pierre Le Vaillant, frère et sœur de

lad. fille (inhumée le 27 septembre 1701j. — Le 27

février 1702, mariage de Julian Biron et Jeanne

Le Court, en présence de Richard Lefebvi'e, sieur du

Manoir. — Le 10 mars 1702, bapt. de Jean-Pierre

Thomas; mar., Catherine Le Boucher; par., Jean-

Pierre .Chasot, écuyer. — Le 13 avril 1702, bapt. de

Simon-Pierre-Marin Baillemoat
;
par., Simon-Pierre

Le Vaillant, écuyer ; mar., Marie Esnault de Roc-

quemont. — Le 10 juin 1702, inh. de Jacques Hé-

bert, de la paroisse de Longraye, trouvé noyé entre

S'-Aubin et Dernières, le curé de lad. paroisse ayant

attesté qu'il avait fait ses pâques et gagné le jubilé.

—

Le 24 septembre 1702, cérémonies du bapt. de Nico-

las, fils de Michel Grouelle, directeur des affaires du

Roi, et de Marie Rouxelin
;
par., Nicolas Rouxelin,

écuyer, conseiller du Roi, intéressé général dans les

fermes et affaires du Roi; mar., Simone Radulph

de Méré, femme de Gervais Prépelit, s"' de Cahan,

conseiller du Roi et son procureur général au siège

présidial de Cacn ; led. enfant né le 19 mai précédent

et baptisé par la sage-femme à cause du péril de mort,

en la maison de son père, paroisse S'-Pierre de Caen.

— Le 15 novembre 1702, bapt. de Marc-Antoine

Dupuis;mar., Catherine Le Tenneur de Cauvigny,

dame patronne du lieu
;
par., Marc-Antoine Chasot,

écuyer. — Le 11 février 1703, Pierre Le Tellier dé-

clare s'opposer au mariage futur de Pierre Mériel et

Charlotte Dupuis, disant que lad. Charlotte lui a pro-

mis de l'épouser. — Le 18 février 1703, bapt. d'André

Boucher
;
par., André Le Marchant, écuyer, conseil-

ler du Roi. — Le 13 avril 1713, bapt. de Robert-

Pierre Brehon
;
par., Flambard, écuyer.— Le 14 mai

1703, » on a faict un service pour 27 matelos, qui sctnt

morts dansles eaux par la tempeste du dix du présent,

dont voicy les noms i>; à part» les « plattes » de S'-

Aubin et les « plattes » de Langrune. — Le 11

juin 1703, bapt. de Nicolas, sorti « des œuvres ou

mauvais mariage étant de deux personnes de la R. p.

R.etdepuisladeffdnsedu Roy ", Jacques Le Maître et

Catherine Le Bourgeois. — « Nomsdes matelots de la

pari'oissede Langrune qui sont morts au service du Roy,

partis en l'année 1702. Franc. Mériel fils de Jean, ma-

rié, Jacques Taitard, marié, Jean Biais, marié, Jean

Laugloisfils de Jean, non marié, Henry Dupuis fils

de Noël, non marié, Jean-Jacques Boucher fils de

Jean, non marié, Louis Hue fils de Jean, marié, Jac-

ques Castel, marié, Pierre Bezier fils de Jean, non

marié, Anllioine Blasne, marié, Izaac Le Tellier,

marié. Franc. Boucher fils d'Anthoine, non marié,

Simon Beauvais fils de Pierre, non marié, Pierre Le

Poitre fils de Louis, non marié, Franc. Le Tellier,

marié, Jacques Hue fils de Michel, non marié, Robert

de La Mer, marié, Augustin Jardin, marié, Jean

Plieux, non marié. » — Le 3 juillet 1703, bapt. de

Denise, fille sortie de Jacques Mériel et Marguerite

Aube, « futurs époux, dont les deux premiers bans

sont faits dans l'espérance au premier jour de se ma-

rier );. — Le 14 juillet 1703, mariage desd. Jacques

Mériel et Marguerite Aubey, n lesquels ont reconnu

que l'enfant dont il est faict mention cy-dessus et né

hors le mariage, est véritablement leur enfant. » —
Le 23 juillet 1703, «Antoine Maréchaux s'oppose aux

bans de David Éloyn et de Marguerite Maréchaux,

fille dudit Antoine, parcequ'elle se veut marier avant

le temps qu'ils étoient demeurés d'acord, qui est de

la Pasque prochaine en un an, doutant de la mort de

son feu mari. » — Le 28 août 1703, inh. dans la cha-

pelle S'«-Anne de Le Tellier, prêtre de Langrune, sa-

cristain de La Délivrande. — Le 3 janvier 170f, bapt.

de Marie-Anne, présentée par Elisabeth Le Sage,

sage-femme de Douvres, sortie des œuvres de Jac-

ques Donnet et Marie Delaunay,de la R. P. R., et soi-

di.?anl mariés depuis l'édit du Roi qui le défend. —
Le 9 uovembre'1704, inh. de Pierre Boucher, âgé de

75 ans, « ayant été asisté comme pauvre des sœurs

de la Charité. » — Le 14 juillet 1705, « service pour le

repos de l'âme d'Anthoine Mériel, et hieronfist celuy

de Jacques, son frère, lesquels ont péri à Honfleur

dans la Seine, le mercredy huict'' dud. mois, ce quia

esté vu par François Bisson et Jean Auber, matelots

de S'-.\ubin et du mesme esquipage. > — Le 9 août
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1705, bapt. (le Pierre Buliot ; mar.. Aime GiUaiii ;

par., Pierre de Goupillière, directeur de la Monnaie.

— Le 5 décembre 1705, opposition par Richard des

Naudri.*, écuyer, de la paroisse de La Croupte, aux

bans de Catherine Pasté, veuve de François Vaultier,

écuyer, s^ de Rubercy. — Le 15 dccembic 1705, ser-

vice pour François Reijuis, fils d'Isaac, « qu'on dit

estre mort à Toulon dans l'hôpital
;
j'ay vu uue lettre

d'un de ses compagnons qui en donnoit la nouvelle. »

— Le li juin 1706, bapl. de Pierre, « sorti des œuvres

de Jaoïjucs Le Maître et Catherine Le Bourgois, gens

de la R. p. R. et soy disant mariés, mais depuis l'édit

du Roy. » — Le 27 septembre 1706, bapt. d'Anne-

Louis-Jeaii LeTellier ; mar., Marie-Anne de Beau-

vais Le Marchant; par., Louis Le Bas. ccuycr, sei-

gneur et patron de Baron Tourmauville, vicomte de

Caen. — Le 20 novembre 1706, mar. de Robert

Flambard, écuyer, fils de feu Jean et de Catherine

Fauvel, de Fontenay-le-Pesnel, et Marie-Anne Le

Febvre, fille de Richard et dedéfuute Marie Le Char-

ger, en présence de Richard Le Febvre, sieur du

Manoir, père de l'épouse, Germain Le Vaillant,

écuyer, Pierre-IIenri Flambard, écuyer, frère de l'é-

poux, Marie-Marguerite Le Febvre, srpurde l'épouse,

Françoise Le Vaillant, Anne Moulin, et autres. — Le

23 janvier 1707, bapt. de Jeanne-Marie-.\nne Gai-

gnard ; mar., Marie-Anne-Thérôse de Bcauvais
;
par.,

Jean-Guillaume Le Bai-bier, écuyer, s"' de Grainville.

— Le 23 août 1707, bapt. de Marie-Anne Capelle
;

mar., Marie-Anue-Thérèse Le Marchantde Beauvais
;

par., .\ndré Le Marchant de Beauvais^ conseiller du

Roi à Caen, pèi'e de la marraine, en présence de Jo-

seph Le Marchant de Beauvais, son fils. — Le 18 oc-

tobre 1707, par Le Moussu, supéi'icur du séminaire

de La Délivrande, inhumation dans l'église, sous lo

crucifi.v, de » noslre cher Monsieur Méricl Gef-

fosse, c'a esté par ses soius et par l'argent qu'il a

advancé que le btffroy de la tour et la pyramide

mesme a esté racommodée. » Eu marge : gratis.

—

Le 8 février 1709, inh. de David Héloiudans l'église,

et de Michel Hue avec Jacques Faisant dans une

même fosse dans le cimetière, lesquels ont été trouvés

savoir; David Héloiu et Michel Hue, sur les côtes de

la mer, à la fosse de Colleville, et ledit Faisant a

soufl'ert la mort à la côte de la mer dans le jjateau à

Asnclles. — Le même jour, inhumation dans l'église

de Raoul Roussel, âgé de 75 ans environ^ trouvé

mort dans le bateau à Asnelles, à cause de la tempête,

lad. inhumation faite après la permission de MM. de

l'Amirauté. — Le même jour, inh. de Guillaume

Jeanne et Thomas Colleté, ayant été trouvés comme
ceu.v ci-dessus sur le bord de la mer. — Le 5 février

1709, ont péri avec les ci-dessus dénommés : Pierre et

Etienne Le Tellier frères, Jacques Auber, Pierre

Mériel, Pierre Colette, Gilles Baignard, Laurent

Marc, Anioine Colas, Charles Le Tellier, Richard

Fauvel, Thomas Boucher, Richard Lissot, François

Colette, Jean Tubœuf et Antoine Le Tellier. (Note du

curé Mosque, du 18.) — Le 23 février 1709, Marie

Potier a déclaré être enceinte de 5 mois environ,

« laquelle déclaration elle faict pour prévenir les

chasliments que mérite sa f^iute. » — Le 19 août

1709, bapt. de Pierre Le Rebours
;
par., Jean-Fran-

çois Le Vaillant, écuyer; mar., Fi'ancoise Le Vail-

lant. — Le 24 septembre 1709, bapt. de Jeanne

Morice ; mar , Jeanne Le Pell^ey, épouse de Le Mar-

chant, conseiller du Roi; par., Jean-Baptiste Le

Chevalier, écuyer. — Le 13 octobre 1709, bapt. de

Simon-Pierre Perrette; par., Simou-Pierre Le Vail-

lant, écuyer; mar., Marie de Vauvrecy. — Le 15 fé-

vrier 1710, bapt. de Marc-Antoine Donnet; par.,

Marc-Antoine Chasot, écuyer, s'' de Tailleville; mar-,

Catherine Le Tenneur, dame de Cauvigny et de I^an-

grune.— Le 1'^'" octobre 1711, inh., dansla chapelle de

S'-Nicolas et de S'-Scbastien, de Renée Le Chevalier,

âgée de 45 ans environ, par le curé de Luc, en pré-

sence de Marc-Antoine Le Chevalier, obitier du lieu,

son fi'ôre, de François Grosyeu.x, curé de Plumetot, etc.

— Le 17 septembre 1712, inh. dans l'église, proche le

balustre du côté de l'épître, de Françoise Allain, veuve

d'.\rchange Mériel, si" de Geffosse, âgée de 87 ans. —
Le 26 août 1712, bapt. de G'ermaiu-Archange, fils de

François Méiàel, bourgeois de Caen, et de Marie de

Vauvrecy
;
par., Germain Le Vaillant, écuyer ; mar.,

Anne de Vauvrecy. — Le 11 septembre 1712, bapt.

d'.\nne-Marie Desmares; mar., Françoise Le Vaillant

de La Ferrière
;
par., Hervé Le Vaillant. — Le 12 fé-

vrier 1713, inh. par Martin Garnier, vicaire de Dou-

vres, dans le chœur de l'église de Langrune, du côté

de l'évangile, suivant le souhait de son testament, avec

la permission du curé de Douvres, sur la paroisse du-

quel il est mort, de Pierre Jamard, prêtre, ci-devant

curé du Mesnil-Hubert, chapelain de Tailleville. —
Le 18 février 1713, service pour le repos de l'âme de

24 matelots, qui périrent à la mer la nuit du 3 dud.

mois dans 3 bateau.x ; dans l'un étaient Jean Dezau-

nez, Antoine, son fils, Pierre Lissot, sou beau-fils,

Augustin Dezaunez, fils de Martin, Jacques Marc,

Pierre Dezaunez et Antoine, son frère, fils de Robert,

Denis Le Tellier, fils de feu Michel, Jacques Boucher,
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fils de lea François, Jean Le Boucher, fils de feu

Anloine. cl Charles Morice; dans l'aulre étaient An-
toine Labbey, NicoLas Buhot, François Le Pileux,

Denis Bisson, Anloine Flambard. Pierre Blasne et

Jacques Mousset ; et dans l'autre étaient Charles

Boucher, Jean Boucher, Simon Boucher, trois frères,

Anloine Flamand, Lucien Maréchaux et Noël Mériel.

— Le 17 juin 1713, inh. des restes du corps de Denis

Bisson, l'un desd. naufragés. — Enire deux actes des

3 et 4 août 1713: « Hier on fit un service solennel en

cette cglize pour le repos de l'âme de Madame de

Cauvigny, dame et patronne honoraire de cette par-

roisse. Elle estoil la mère des. pauvres. Requiescat in

pace. Ameu. » En marge : « Elle fut inhumée le jour

de S'--.\nne dans l'églize des pauvres renfermez à

Caen. »— Le 11 août 1713, bapl. de Jacqueline-Fran-

çoise, fille de Richard Le Febvre, s'' du Manoir, et de

Marie-Anne Le Chevalier; mar., Françoise Le Vail-

lant
;
par., Jacques Le Marchant, écuyer, conseiller

du Loi, garde-scel à Caen. — Le 15 août 1713, hapt.

de Jeanne-Françoise Langlois; mar.. Franc. Le Vail-

lant; par, Jean Thimenl, conseiller du Roi en vi-

comte à Caen. — Le 23 novembre 1713, inh. dans l'é-

glise de Pierre Mériel, fils de Simon, et dans le cime-

tière, de Jacques et Jean, fils de Nicolas Mériel, el

Jacques Mériel, fils de Pierre, ayant péri tous les -1

dans le naufrage du jour précédent. En marge : dans

la même tempête ont péri Eiienne Le Vilain, Jacques

Le Vilain, son fils, Jean Le Vilain, fils d'Antoine, et

François Bisson, fil.s de Jean. — Le 27 février 1714,

inh. de Jean Le Vilain, âgé de 40 ans environ, fils

d'Antoine, Irouvé sur le bord de la mer, l'un des

8 matelots ayant péri dans lad. tempête
; le lende-

main, inh. de François Buisson, âgé de 27 ans,

trouvé sur le bord de la mer, l'un desd. huit mate-

lots. — Le 9 avril 1714, bapl. de Germain Beauvais
;

par., Germain Le Vaillant, écuyer
; mar., Marie-Ma-

deleine Vauvrecy. — Lo 27 août 1714, mariage de

Guillaume-Hervé Buhot, fils de feu Hervé Buhol, s"'

de Vaucivray, et de Marie-Agnès Le Fillaslre, de la

paroisse des Pieux, et « honnesle fllle >> Marie-Mar-

guerite Le Febvre, fille de Richard Le Febvre, sieur

du Manoir, et defeu Marie Le Charlier, deLangrune,

en présence dud. Richard Le Febvre, père de l'é-

pouse, Marie-Anne Le Chevalier, sa belle-mère, etc.

— Le 9 septembre 1714, bapl. de Pierre Dumesnil
;

mar., Françoise Le Vaillant; par., Pierre Le Pou-

Irel, s' de Langrune. — Le 17 février 1715, bapl.

d'Anne-Catherine Donnet ; mar., Marie-Catherine de

La Mare
;
par. , André Le Marchant, conseiller du
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Roi, à Caen. — Le 28 février 1715, hapt. de Pierre-

François Olivier
;
par., Germain Le VaillanI, ocuyer;

mar., Françoise Le VaillanI de La Ferrière, sa fllle.

- Le 13 juillet 1715, bapt. de Simon-Pierre Marie
;

par., Simon-Pierre Le Vaillant, écuyer; mar., Calhe-

l'ine Le Vaillant. — Le 10 août 1715, bapt. de Marie-

Anne Robine
; mar., Marie Le Baron, épouse de

Le Bailleur, procureur en vicomte
;
par.. Le Baron,

conseiller en Élection. - Le 13 août 1715, bapl. de

Marie -Geneviève- Jeanne , fille de Richard Le
Febvre, écuyer, et de Marie-Anne Le Chevalier ; mar.,

Geneviève Le Chevalier
; p., Pierre Le Roux La

MoDtjoyes — Le 3 mars 171G, bapt. de Fi-ançois Tu-
bœuf; par., François Mériel, sieur du Mosny.

—

Le24ju]n 1710, iiiji. dans l'cgiisede Marie-Anne Le
Febvre, âgée de G ans 1/2, fille de Richard Le Febvre,
sf du Manoir, et de Marie-Anne Le Chevalier. — Le
19 mars 1717, service pour le reposde l'âine d'Henri
Devaux, dont on a trouvé le corps sur le bord de la

mer, et qui avait péri avec 9 autres matelots, le 9 fé-

vrier précédent; autres inhumations: le 23 mars, de

Jean Flamand; le 25 mars. d'Etienne Collette el

d'Henii Labbey
; le 29 mars, de Jacques Blasne ; le

21 avril 17i7,d'Augusliii Le Tuilier, trouvés sur le

rivage de la mer, ayant péri comme ci-dessus. —
Le 22 septembre 1717, bapt.de Jean-François-Mathieu

Mériel; mar., Françoise Le Vaillant
;
par., Jean-

François Le Vaillant, son frère. — Le 6 octobre 1717,

bapt. d'Anne Catherine-Pierrette Hélonin
; mar.,

Anne-Catherine Le Vaillant ;. par., Simon-Pierre Le
Vaillant, écuyer. — Le 22 octobre 1717, inh. dans l'é-

glise de Denis Dumesnil, âgé de 27 ans, noyé à la

mer. — Le 23 avril 1718, inh.de Marie Lissol par

Barbier, chapelain de N.-D. de LaDclivrand.e. — Le
22 juillet 1718, bapl. de Pierre-François-Richard, ûls

de Richard Le Febvre, sieur du Manoir, et de Marie-

Anne Le Chevalier
;
par., Pierre-Fi'ançois Le Febvre,

sieur des Mares
; mar., Anne-Françoise Le Sens, en

présence de François Le Sens, écuyer, led. enfant

inhu)né le 13 mars 1719, dans la chapelle de S'-Sé-

bastien, en présence de Le Chevalier, prêtre, sou

oncle, et dud. s'' du Manoir. — Le 22 mai 1719,

inh. par Jacques Hadebique, curé de Lion, eu pré-

sence de Jean-Baptiste Le Barbier, confesseur de N.-
D. de I,a Délivrande, et de Le Chevalier, obitier de

Langrune, dans la chapelle de la Vierge, de Jac-

ques de La Rocque, écuyer, âgé de 60 ans environ,

€ sans que pour cela on luy attribue, non plus qu'à

ses héritiers, aucun droit à lad. chapelle, et parce

qu'on payera au trésor le droit d'ouverture de fosse
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comme c'est l'us-ige. » ^ Le 2 septembre 1719, bapt.

de Denis-Adrien Falae, du bameau de Tailleville, par

S. de For.gcs, sous-prieur de Ti'oarn, prieur de S'-

Martin de Tailleville, seigneur du lieu.— Le 20 mars

1721, bapl. de Simon-IHerre-Josepb Vauquelin
;
par.,

Simon-F'ierre Le Vaillant, écuycr ; mar.. Aune

Moullin, sa mère. — Le 8 juin 1721, réhabilitation,

sur dispense, du mariage de Jacques Dupuis et

Denise Mcriel, auxquels un empêchement du -i" degré

de corisanguiuité avait été malicieusement caché lors

de la célébration de leur mariage. — Le 17 juillet

1721, mariagepar Marc-Anloined'Anisy, écuyer, curé

de GuUy, dans la chapelle du prieuré de Tailleville,

de Robert-Pierre Le Sens, chevalier, seigiieur de

Lion et marquis dud. lieu, meslre de camp de cava-

lerie, second cornette des chevau-légers de la Reine,

chevalier de S'-Louis, fils de Pieri'e Le Sens, cheva-

lier, seigneur de Lion, et de Marie-iMadeleine Le

Prévost, et Jeanne-Marie de Marguei-ie, flUe de

Claude-François de Marguerie, chevalier, seigneur

comte de Vassy, Reviers et autres terres et seigneu-

ries, et de Marguerite- Louise Le Prévost, en présence

dud. père de 1 epou.x, de Daniel Le Sens, écuyer, sei-

gneur de Monts, son cousin germain, des père et mère

de l'épouse, etc. A la suite : « Toutes les pièces si des-

sus mentionnées ont été mises enire les mains du

sieur curé de Langrune, excepté la dispense du quatre

au quatre" degré, dont il reconnoistôlresaisy et repré-

senter toutes foi? et quantes lesd. pièces ; et depuis,

ayant examiné les dernières ordonnances de Monsei-

gnenr l'évesque de Bayeu.x, on m'a rendu la permis-

sion de Monseigneur et de M. le curé de Vassi de

les marier. M. -A. d'Anisy. » « Tout ce qui est adjoulé

après les signes cy-dessus est nul parce qu'on n'a

laissé aucune pièce entre les mains du s'' curé de Lan-

grune, qui mesme estoit absent ced. jour et an que

dessus. » 11 est vray qu'il n'y estoit pas, mais

M' son vicayre ; il est néamoins vray qu'on ne luy

a lays,sé aucune pièces, ce que j'ay signé ce dit jour

mois et an (jne dessus. i\L-A. d'.\nisy. » — Le 21 sep-

tembre 1721, bapt. do Jean-François Desaunez
;
par.,

Jean-François Le Vaillant, écuyer; mar., Anne
Moullin, fenune de Jean Le Vaillant, écuyer. — Le

18 lévrier 1722, bapt. de Louis Jardin
;

par., Ilenri-

Louis-Gésar AUain Du Ilutrel, écuyer; mar., Anne
Le Vaillant. — Le -î avril 1722, bapt. de Marc-An-

toine-Nicolas Buhol; par., Marc-Antoine Le Vaillant,

écuyer, sieur de La Cour; mar., Anne Le Vaillant.

Le 8 mars 1G09, élection pour trésorier d'Archange

Méricl, s"' de Géfosse. — Le 28 juin 1G()9, délibération

concernant la réédification de la tour, du belTroi et

autres choses nécessaires, lesquels tour et beffroi

menacent ruine et sont près de câbler; Archange

Mériel, bourgeois de Caen, trésorier, chargé de faire

les diligences nécessaires ; nomination, pour exa-

miner les comptes des anciens trésoriers, de MM. de

Tailleville, Le Vaillant, Des Vaux et Du Parc. — Les

10 et 17 janvier 1700, élection de syndic pour pour-

suivre le procès avec les paroissiens de Luc touchant

le « vrac ». — Le 10 octobre 1700, délibération pour

la confection d'un beffroi absolument nécessaire pour

rependre les cloches, « qui sont bas depuis plus d'un

an »; on y emploiera 426 livres pour toutes choses,

la.iuelle somme sera fournie moitié par Le Marchand,

s'' de Vaux, conseiller du Roi au présidial de Caen et

garde-scel, moitié par Géfosse (Mériel), trésorier en

charge, qui seront remboursés de cette somme, par

eux avancée (délibération nulle, cancellée). — Le 14

octobre 1700, consentement des paroissiens que le

curé fasse faire au lieu d'une grange, qu'il s'était

obligé de faire réédifier dans l'entretenant du presby-

tère^ par accord passé entre lui et Jacques Lhonoré,

ci-devant curé de Langrune, maintenant curé de

Manvieux, dont il a reçu 12 pistoles pour lad. réédi-

flcation, un petit bâtiment parallèle et conligu à la

maison manable, à condition que la maison du pres-

bytère, qui est sur la rue, servira de grange dans la

suite ; on prendra sur le trésor une somme de 10 1.

par an pour deux petits clercs qui serviront à

l'église, parce que Pierre Baillemont n'aura point à

l'avenir, pour son salaire de chantre, la récompense

qu'on lui a donnée jusqu'ici. — Obligation de

Jacques Fanet, charpentier, de la paroisse de

Plumetot, envers Archange Mériel, s'' de Géfosse,

trésorier, de faire un belTroi dans la tour, confor-

mément au plan dressé par lui et paraphé par le

curé, en sorte que les 3 principales pièces qui feront

la base dud. beffroi seront de 14 à 15 pouces de lar-

geur et de longueur requise, les autres pièces grosses

à proportion, c'est-à-dire pour le moins de 8 pouces,

le tout de bon bois de chêne, s'obligeant à élever les

cloches à la hauteur du second croisillon des fenêtres,

c'est-à-dire jusqu'au plus élevé, et de plus à remonter

lesd. cloches, à y faire des « baculs » les plus com-

modes qui se pourront trouver, afin qu'on puisse

sonner les cloches aisément, sans obligation toutefois

pourled. Fanet de fournir le bois pourlesd. (.baculs »;

il s'oblige également mettre des planches sous les

cloches pour carillonner commodément, et une cou-

verture pour boucher l'ouverture par où l'on monte
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les cloches, le tout en bon Ijois de chêne; led.

ouvrage sera prêt pour la fête de Noël, et ce pour le

prix de 426 1. payables moitié avant de commencer

les travaux et le reste après l'ouvrage (24 octobre

1700); à la suite, quittance. — Le 9 janvier !701,

Marc-Antoine Ghasot, Germain Le Vaillant, écuyers,

et .Jacques Le Marchand, conseiller garde-scel au

présidial de Caen, s'' de Vaux, après avoir examiné

les comptes de Charles Le Tellier, ci-devant trésorier

de Langrune pour une année commençant à la S'-

Michel 1604, ont trouvéque la recette, tant en bannie

des terres du trésor qu'en ouvertures de fosses, se

monte à 200 1. 13 s. 6 d. et la dépense à 228 1. 19 s.
;

l'avance lui sera rendue sur le premier argent qui

se trouvera dii au trésor par la suite. — Le 12 juin

1701, sur prière du curé de. lui accorder une petite

poutre qui est restée du vieux betli'oi, pour être em-

ployée au petit bâtiment qu'il fait faire au presby-

tère, le reste du bois étant dans les chapelles pour

servir de sièges, et à faire deux confessionnaux
,

délibération conforme, le curé ayant fait une dépense

presque égale à la valeur de lad. poutre pour faire

faire des bancs dans le chœur. — Le 23 octobre 1701,

à l'issue de la grand'messe paroissiale de Langrune,

assemblée des paroissiens de TaiUeville pour élire

un collecteur de la taille pour l'année suivante; no-

mination de Pierre Le Maistre. — Le 10 décembre

1702, examen des comptes du trésorier Archange

Mériel, s"' de Géfosse: la recelte, de la S'-Michel 1696

jusqu'à la S'-Michel 1702, se monte, tant en bannies

des terres du trésor qu'en ouverture de fosses et

herbe du cimetière, à 1617 1. 14 s., et la dépense à

1690 1. 17 s.; la différence lui sera rendue « toutes

fois e qualités •; led. trésorier renommé pour un an.

— Le 8 mars 1704, « les parroissiens de Langrune se

sont assemblés au sou de la cloche publiquement

dans le portai de l'église, pour procéder à la nomina-

tion des collecteurs de la taille». — Le 8 mars 1704,

nomination d'un collecteur pour recueillir les restes

des deniers de la taille et ustensiles de 1701, à la

place de Jean Hue, décédé dans les prisons d'Angle-

terre, sur insufTisauce de sa veuve et pour éviter aux

frais du receveur des tailles. — Le 28 septembie 1704,

réception de Marc-Autoiue-Nicolas Le Chevalier,

prêtre, écuyer, enfant et originaire de la paroisse, aux

fonctions d'obitier. — Le 5 octobre 1704, délibéra-

tion que la somme de 10 livies donnée aux petits

clercs sera prise sur le trésor pour payer une maison

pour tenir les écoles des garçons de la paroisse. —
Le 12 septembre 1706, élection de collecteurs pourre-
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cueillir la somme de 1300 I., non compris les autres

frais, lad. somme formant le prix de l'adjudication

faite devant l'intendant Foucault, en présence des prin-

cipaux de la paroisse, des réparations de la tour et py-

ramide de l'église. Avant lad. délibération : « La

tours de l'église de Langrune a été réédifiée par Jac-

ques Du Val, de Béni, et Gilles de Gussy, son neveu,

par le prix de traize cents livres levé sur les possédans

héritages eu l'année 1706. » — Le l"' janvier 1708,

pouvoir par les paroissiens de TaiUeville à .Jacques

Thomas et ses associés d'imposer les tenants de l'ab-

baye ou prieuré de TaiUeville à la somme de 100 li-

vres. — Le 2.3 septembre 1708, les paroissiens « ont

commis M' le curé pour faire une banière, où seront

dépeintes les images de la S'' Vierge d'un costé et de

l'autre de S' Martin, en soye, laissant la liberté aud. s'

curé d'y employer une somme raisonnable selon qu'il le

jugeracà propos, etfaira faire aussi un dez pour servir le

jour du Très S' Sacrement et autres jours, lorsqu'on

portera Nostre Seigneur», et tirera des quittances de

l'ouvrier. — Le 2 juin 1709, nomination de personnes

pour aider le syndic à recueillir ce qu'il convientpour

la subsistance des pauvres sur les cotisés. — Le 27 dé-

cembre 1709, les paroissiens autorisent le curé à faire

raccommoder le pavage de l'église et non du chœur.—

Le 2 février 1710, les paroissiens décident de faire

faire un cadre à l'autel pour conserver les ornements

et la nappe, une boîte pour la bannière, 4 chaises avec

les prie-Dieu et dossiers dans le chœur, le long du

balustre qui le ferme, et un banc dans le sancta sanc-

Jorism avec dossier, pour les prêtres qui célèbrent à

l'autel. — Le 26 mai 1715, les paroissiens « ont esta-

blis Michel Le Tellier, collecteur du sel, pour faire

revenir le restant d'une somme de 400 livres donnée

par Sa Majesté à lad. parroisse, eu sept cents quattre,

consentants lesd. parroiss. qu'on donne sur lad.

somme celle de vingt livres aud. Le Tellier afTm qu'il

soit récompensé de sa peine, parce que de ce qui ré-

sultera desl. deniers on en fera bastir une maison

pour tenir l'écoUe des garçons ». Remise à Antoine

Robine, fermier de la dîme de « chenivière »,de25 1.,

à cause de la gtêle; diminution de 100 s. à Jacques

Bisson, fermier de la petite dîme. — Le 17 novembre

1715, délibération portant qu'on prendra, pour la don-

ner au premier collecteur eu charge, afin de l'aider à

faire lad. «collection», une somme de 20 1. sur le_

restant de la somme donnée par le Roi, quoique par

un précédent certificat les paroissiens aient décidé que

le restant serait employé pour faire une maison d'é-

cole aux garçons de la paroisse.
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IS33-IÏ30. —- Bapk'nies, mari.-iges, sépiillures.

— Germain Mosque, curé. — Le IG juin 172-2, Ijapt.

de Jacques-Marc-Antoine, né du prétendu mariage

d'Antoine Le Maître et d'Anne Bôquain, de la reli-

gion prétendue réformée
;
par., Jacques-Pierre de La

Rivière, curé de VilIiers-sur-Port ; mar., Catherine

Hélio. — Le 10 juillet 1722, bapt. de Jean-François

Jardin; par., Jean-François Le Vaillant, écuyer;

mar., Françoise Le Vaillant. — Le 1 1 mars 1723, liapt.

de Marie-Anne-Germaine Vauquclin; par., Germain

Le Vaillant, écuyer; mar., Marie-Anne Bonnel de La

Perrière. — Le l^r avrill723, bapt. de Bernard-Fran-

çois-Robert Le Tellier; par., Bernardin-François Le

Bas, seigneur et patron de Gambes ; mar., Anne-

Catherine Le Vaillant. — E.xlrait du registre des ma-

riages de la paroisse de Basly : le 26 juin 1723, ma-

riage de Jacques de Pierrepont, écuyer, fils de Pierre

et de Marie Jourdain, de Vaussieux, et Anne-Çalhe-

rine Le Vaillant, fille de Germain Le Vaillant, écuyer,

et d'Anne Moulin, de Langrune, en présence de Ger-

main Le Vaillant, Simon-Pierre Le Vaillant, Jean-

François Le Vaillant, Marc-Antoine Le Vaillant,

écuyers. — Le 2 février 1724, les paroissiens de Lan-

grune, ayant demandé plusieurs fois avec instance

qu'on leurdonnàt un maîtred'écolepourleurs enfants,

et qu'on prît quelque chose sur le trésor pour aider

à le satisfaire, sont convenus que le trésorier paiera

aud. maître 50 livres en deux fois, savoir : 25 1. à

Pâques et 25 1. à la Fête-Dieu ;
fournira de plus led.

trésorier 30 1. qui seront employées à faire une

table pour écrire et des bancs pour les écoliers
;

le

maître sera choisi par le curé et changé aussi par lui,

en cas de besoin, selon qu'il le jugera à propos ; les

écoliers qui auront le moyen paieront aud. maître

leur mois par avance, lequel paiement sera réglé par

led. curé, qui jugera de rinsuffisance et de la faculté

des écoliers. — Extrait du registre de la paroisse S'-

Nicolas deCaen : h 19 février 172Î, m<ariage de Fran-

çois Le Vaillant, écuyer, sieur de Magne, ,àgè d'en-

viron 50 ans, fils de feu Jean Le Vaillant, écuyer, et

de Catherine Le Marchand, veuf de Marie-Madeleine

de Formont, de Douvres, et Françoise Le Vaillant,

âgée de 37 ans, fille de Germain Le Vaillant, écuyer,

et d'Anne Moulin, de Langrune, les époux parents au

second degré de consanguinité, en présence de Jean-

François Le Vaillant, ccuyer, Philippe Blondel, curé

deLoucelles, etc. — Le 2G mars 1724, inh. de Claude

Dumesnil, âgé de 46 ans environ, ayant péri à la mer

dans la tempête de la veille.— Le 27 septembre 1724,

inh. d'Anne de Pierrepont, fille de Jacques de Pier-

lepont, écuyer, et de défunte Aune de Cairon, de

Vaussieux, âgée de 10 ans. — Le 19 novembre 1724,

inh. de Pierre-Jean-Gabriel Poutrel, sieur de Perte-

ville, âgé d'environ 45 ans. — Le 7 février 1725, inh.

dans la nef, entre la chaire et le balustie, de Richard

Le Febvre, s' du Manoir, âgé de 70 ans environ.— Le

1 1 juillet 1720, bapt. de Germaine-Madeleine Aubert;

mar., Marie Vauvrecy, épouse d'Éuault, procureur en

la vicomte de Caen: par., Germain Renouf. lieute-

nant en l'Amirauté d'Ouistreham. — Le 5 décembre

1726, inh. dans l'église de Robert des Isles, sieur du

Plessis, écuyer. — Le 24 mars 1727, bapt. de Louis-

Fiançois-Auguslin Le Pouetre; par., Jean-Louis-

Âugustin Le Cocq, s"- d'Esquay ;
mar., Françoise Le

Vaillant.— Le 23 août 1727, inh. dans réglise de

Marguerite Michel, fille de feu Guillaume Michel et

de défunte Jeanne Le Sieur, veuve de Robert des

Isles, si- du Plessis. — Le 1 1 décembre 1727, mariage

de François de Margucrie de Pierrepont, fils de dé-

funt Guillaume et de Louise Avenel, d'Amblie, et

Madeleine de Cheux , veuve de Jacques de La

Rocque, écuyer, fille de feu Richard, écuyer, et de

Madeleine de La Mare, en présence de J"-B''-' Hal-

boul, vicaire du lieu, d'Anne Houel, épouse de M. de

Cailly, jugea Caen, etc. — Le 25 mars 1728, inh.

dans l'église de « nostre chère sœur Buslée, fille de

la communauté de la Providence et maîtresse de l'é-

colle des filles de cette parroisse, à laquelle la par-

roisse a beaucoup d'obligation. » — Le 30 août 1729,

b. de Jean-Barlhélemy Falue ;p,, Jean-Baptiste Jac-

quin, ancien commissaire des poudres et salpêtres de

la généralité de Caen, représentant M. de Forges,

prieur de Tailleville ; m., Françoise-Marguerite

Chauvin, son épouse. — Le 17 février 1730, inh. de

6 matelots du hameau de S'-Aubin: François Laurent,

Thomas Pasté, Jean Corbin, Jean Dupré, Etienne Le

Vilain et François Le Vilain, péris àla mer dans la

nuit du 9 allant au vendredi, et retrouvés le 16.

—

Le 1" juillet 1730, inh. de Marc-Antoine Chasot,

écuyer, s' de Tailleville, en présence de Gervais

Chasot, écuyer, seigneur et patron d'Escorche, Fran-

çois de La Rocque, écuyer. chevalier de Bernières, et

autres. — Le 2 février 1730, délibération concernant

des réparations à l'église : consentement que le tréso-

rier fasse mettre des hunes aux cloches, qui sont en

danger de tomber, goudronner le beU'roi, qui pourrit
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par la pluie, paver l'aile de l'église du côté droit, qui

en a très grand besoin, réparer la porte du cimetière,

faire recouvrir la maison de la sœur d'école, la pension

de lad. sœar étant insuffi-aate pour le faire. — Le

15 mai 173L inh. d'Anne Moulin, épouse de Le Vail-

lant, écuyer, eu présence de Simon-Pierre et Jean-

François Le Vaillant, ses fils. — Le 12 avril I7J2,

Lapt. de Cécile-Michelle-Elisabelh Vauquelin ; mar.,

Cécile-Michelle-Élisabeth de La Court Grainville'

épouse de Robillard, conseiller du Roi; par., Jean-

François Le Vaillant, écuyer. — Le 9 juin 1732,

bapt. d'un flls d'Ale.xandre Le Magnen, écuyer, s'' de

Castillon, et de Madeleine de Margueric; par., Ni-

colas-Philippe Le Marchant, s' de Biocheville ; mar.,

Marie-Élisabjth Denis 1^9 Marchant, sou épouse.—^'Le

10 mars 1733, inh. de Germain Le Vaillant, écuyer,

en présence de Simon-Pierre et de Jean-François Le

Vaillant, ses fils, et de Jacques Le Vaillant, curé de

Hasly, son neveu. — Les 7, 8 et 25 mai 1733. inh. de

Jean Jacquemin, lils Martin, Jacques Jacquemin,

fils François, et Henri Blasne, fils Charles, péris en

mer le Jeudi Saint précédent. — Le 28 août 1733,

Lapt. de Catheriue-Jeaune Desaunés ; mar., Cathe-

rine-Jeanne Chasot; par., Pierre Le Pouterel, sei-

gneur de Langrune — Le 7 octobre 1733, bapt.

d'Anne-Angélique-Thérôse, fille d'Ale.xandre -Léouor

Le Magnan, écuyer, etd'h'énée-Madeleine de Margue-

rie ;
par., Jean Huard, vicaire du lieu; mar,. Fran-

çoise Le Magnan, en présence de Charles-Léouor-

Alexandre Le Magnan, écuyer. — Le 50 octobre

1733, bapt. de Pierre, filsdcPicrreDieuavant, écuyer,

et de Marie Cartel ; mar. , Marie-Anne-Henrie

Dieuavant
;
par., Henri Flambard ; le 25 oclobre, inh.

dud. enfant ; le 13 novembre 1733, iuh. de lad. Marie

Cartel, âgée de -50 ans. — Le 7 février 1734, inh. dans

l'église de Jeanne Bazile, sœur de la Providence,

maîtresse de l'école des filles, âgée de 63 ans. — Le

28 juillet 1734, bapt. de François-Michel, fils de Tho-

mas-Bernard de Robillard, écuyer, s' de Beaurepaire,

et de Marie-Eugénie Du Héron ; mar., Cécile-Mi-

chelle-Elisabeth de La Court Robillard
;
par., Ano-

nyme d'Aucloville, écuyer. — Le 27 octobre 1734,

bapl. de François-Aimé, flls d'Alexandre Le Magnan,

écuyer, et de Marie-.\nue de Mai'guerie; par , Fran-

çois Le Vaillant, écuyer. — Le 8 février 1735, inh.

d'Angôlique-Thérèse Le Magnan, âgée de 16 mois,

fille des précédents. — Le 23 mars 1736, bapt. de

Marie- .\uue-Madeleine-Thérèse-Cécile- Marguerite
,

fille dud. Ale.xaudre Le Magnen, écuyer, s'' de Cas-

tillon. — Le 22 avril 1736, bapl. de ThomasBernard-

Arcliange,fils de Thomas-Bernard Robillard de Beau-

repaire; par.. Archange Houel de La Bouessaye;

mar., Marie-Catherine Blavelte de S^-Eugèue. — Le

8 juin 1736, « vu l'attestation du s"' Godillon, curé de

la parroisse de Trouville, diocèze de Lisieux, qui at-

teste avoir inhumé le 15 d'avril 1736 le corps d'un

homme trouvé noyé à la basse eau de Trouville

reconnois, soussigné curé de Langrune, que Icd.

homme noyé n'est autre que Gilles Le Tellier, de ceste

parroisse, qui reveuoit du Havre, on il estoit allé

chez le s"" Le Retour, pbre. du Havre et cousin dud.

Le Tellier, pour revenir chez luy à Langrune, la

peinture qu'on en a faite et son absence depuis ce

temps-là ne me permettant pas d'en douteren aucune

manière. Mosque. » — Le 16 février 1738, bapt. de

Jacques-Louis, fils dud. Alexandre Le Magnan ; mar.,

Françoise Le Magnan; par., .Jacques Duhamel, vi-

caire du lieu. — Le 2 juillet 1738, inh. de Marguerite

Le Magnan, âgée deSans environ, fille du précédent.

— Le l" mai 1739, inh. d'un flls dud. Alexandre Le

Maguen, âgé de 5 ans (le nom en blanc). — Le 6 du

même mois, inh. par Huard, chapelain de La Déli-

vrande, dud. Alexandre Le Magnen, écuyer, sieur de

Castillon, en prcseucc de Charles-François Le Tuilier

Du Ghosnay, prêtre. — Déhbérations : élections de

collecteurs du sel et de la taille, de trésoriers, etc.

Oppositions à monitoires.
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fSHt-lIt». —Baptêmes, mariages, sépultures.

— Germain Mosque, curé. — Le 6 février 1740, inh.

de Jean, fils de Jacques Le Sieur, capitaine de la bri-

gade de Langrune, âgé de 2 ans environ. ~ Le 20

avril 1740, bapt de Jean-Louis Le Tellier ;
par., Jean-

Baptisle-Pierre-Étienne Le Prévost Tournion, écri-

vain du Roi. — Le 3 juin 1740, inh. de Jacques

Adeline. maître d'école de lad. paroisse, âgé d'environ

46 ans. — Le 14 novembre 1740, inh. d' « un corps

qu'on nous a déclaré le corps de Valentin Cléret,

noyé dans la mer avec l'équipage du capitaine Len-

glois le 3 dud. mois et an, l'inhumation dud. corps

faite suivant la permission des sieurs lieutenant et

procureur du Roy de l'Amirauté pour le siège d'Oys-

treham, led. corps ayant été trouvé sur le rivage de

Langrune ». — Le 29 novembre 1740, inh. dans l'é-

glise par Girard, curé de Luc, de Jean Polliu, vi-

caire du lieu, fils de défunts Richard et Gabrielle de

S'-Laurent, de Condé-sur-Vire, âgé de 27 ans envi-
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ron.— Lel" janvier 1741, inh. d'un corps trouvé le

même jour sur le rivage, « qu'on a déclaré êlre le

corps d'un homme noyé avec l'équipage du capitaine

Langlois, le 3 de novembre dernier, qu'on croit êlre

le corps d'un maistre d'école qui s'étoit embarqué

avec leJ. capitaine». — Le l^'-jauvier 1741, publica-

tion d'un moniloire a. l'occasion de deux vaisseaux qui

ont fait naufrage avec toutes leurs marchandises :

nombreuses oppositions. — Le 11 février 1741 , inh.

dans l'église de Thomas-Alexandre « Beaurepert »,

écuyer, âgé de 45 ans environ. — Le 7 avril 1741,

inh. dans l'église de Jeanne Le Villaii>, Agée de 92

ans.—Le 11 juillet 1741, bapt. de Jean-Jacques-Fran-

cois Flambard ;
par. . .Taciiues-Bernard de Robillard.—

Le 27 juillet 1741, bapt. de Jeanne Desaunés ;
par.,

Louis Le Tellier, capitaine des matelots de lad. pa-

roisse. — Le 18 août 1741, inh. de Thérèse La liue,

touriôre des Carmélites de Caen, âgée de 35 ans en-

viron. — Le 9 octobre 1741, bapt. de Pierre, fils de

(blanc) ; note annexée : « Le baplesme en datte du

neuf octobre mil sept cens quarante et un, quoique

le nom du père et de la mère soient en blanc, le père

s'appelloil Edmond Esnaull et la mère Jeanne Bé-

lourné, mariés en la paroisse de Moulineau.x. II se-

roil à propos de prendre l'attestation du parein et de

la raareine afin de présenter une requête au juge pour

authoriser à inscrire leur nom sur ledit acte du 9 oct.

1742. »— Le 23 novembre 174L inh., dans la cha-

pelle de S'-Sébastien de l'église de Langrune, de

Louis-Jean Lair, vicaire de lad. paroisse, iils de

Thomas Lair et de Valentiiie Lavoine, de la paroisse

de Missy, âgé de 27 ans o mois. — Le 25 août 1742-

inh. d'un petit pauvre nommé Etienne Malherbe, na

tif de La Cambe, décédé chez Jean Mangé, fermier

du prii ur de Tailleville. — Le 12 octobre 1742, inh.

de 5 matelots trouvés la veille sur le bord de la mer,

« à l'occasion d'une furieuse tempête arrivée le jour

et la nuit précédente, donls on ne srait point les

noms «. — Le 5 mai 1744, inh. dans l'église, par J.

liuard, chapelain de La Délivrande, d'Aune Gorge,

sœur de la Providence, maîtresse des petites écoles

des filles de Langrune. âgée d'environ 63 ans. — Le

24 août 1744, mariage de François Le Prévost, capi-

taine des employés, natif de Notre-Dame de Rou-

niare, diocèse de Rouen, et Marie-Rose Pallier, na-

tive de Pommeréval, du même diocèse. — Le 20 dé-

cembre 17 54, inh. de Charles Desmarais et Pierre

Barbey, matelots de la paroisse d'Asnelles, trouvés sur

le rivage de la mer, noyés dans la nuit du 22 au 23

dud. mois. — Le 20 août 1745, bapt. de Jacqueline-

Marguerite, fille d'.\ntoine Aubey, matelot; par.,

Jacques Crevel, s"' de Creullet, avocat en Parlement,

professeur en l'Université de Caen; mar. , Marguerite

Du Tour, épouse de Thomas Fallet, sieur de Ber-

nières, lieutenant général de l'Amirauté d'Ouistre-

ham. — Le 20 février 1746, bapt. de Jean-Baptiste-

Louis Dupuy; par., Jean-Bapliste Poignavant, avo-

cat au bailliage et siège présidial de Caen, procureur

fiscal des abbé, prieurs et religieux de l'abbaye de

Fécàmp, sénéchal de l'abbaye de Troarn. — Le 29

septembre 1746, inh. dans l'église parLamy, chape-

lain du Sépulcre de Caen, de Noël Le Guay, maître

d'école de Langrune, âgé de 50 ans.— Délibérations:

élections de trésoriers, de collecteurs du sel et de la

taille, enrôlements et dérolenients, etc.
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• 7 4?- (7 56. — Baptêmes, mariages. — Ger-

main Mosque et François Beuce, curés. — Le 13 août

1747, bapt. de Pierre-Marc-Laurent Osmont; par.,

Pierre Esnault, procureur au bailliage de Caen :mar.,

Laurence-Marie-Anne de Fumesson-Esiiault. — Le

8 mai 1748, bapt. de Pierre, fils de François Mériel,

poissonnier, par François Momplay, vicaire, desser-

vant. — Le 14 juillet 1748, adjudication de lafourni-

lure du pain, vin, cierges, blanchissage du linge, et

autres qui concernent l'usage de l'église, à Mosque,

obitier, pour 70 1.. « à condition qu'il fournira comme
faisoit M' son oncle, cy-devant curé de laditie pa-

roisse de Langrune », — Le 2 novembre 1749, décla-

ration de grossesse par Marie Baillemoni, en présence

de Jean-François Radiguet, maître d'école de la pa-

roisse. — Le 20 janvier 1750, bapt. de Pierre Le Car-

penlier, par François Bence, curé de Langrune.— Le

5 octobre 1750, mariage de Gilbert Le Rou.v, s' de

La Montjoyes, fils de feu Pierre Le Rou.x et de dé-

funte Jeanne Le Chevalier, et Marguerite Le Mar-

chant, veuve de Georges Le Métaer, écuyer, s' de

Croville, fille de feu Jean-Jacques Le Marchant et de

Marie Jue. — Le 6 mai 1751, mariage de Louis- Ber

nardin de La Bigne, écuyer, chevalier de S'-Chris-

tophe d'Enfernet, originaire de lad. paroisse, fils de

feu Pierre de La Bigne, sieur de Monfroux, seigneur

de S'-Christophe et Petit Truttemer, et d'Elisabeth-

Françoise de « Meherans », et Marie-Jeanne-Conslance

Le Pouterel de Perteville, fille de feu Jean-Gabriel

et de défunte Marie-Catherine Mahaye Le Potier,

en présence de Pierre Le Pouterel, seigneur de Lan-
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grune, d'Esnault, avocat au bailliage de Caon, de

Jean Le Comte, curé des Buissons-Villoiis. — Le 27

juin 1751, délibération sur l'emploi qu'il convient de

laire des deniers du trésor, plus i"iue suffisants pour en

acquiller les charges: l'église étant suffisamment

pourvue d'ornements, et ses autres charges préala-

blement acquittées, les paroissiens décident de faire

construire et placer une horloge à la tour; mais,

comme la place est peu commode, il a été résolu de ne

rien entreprendre qu'auparavant la place n'ait été vi-

sitée par un ou deux des plus habiles horlogers de

Caen, tels que Cauger et Gautier, aux frais du trésor;

et, au cas où ils trouveraient une place propre à placer

une horloge, on fera une nouvelle semonce, après avoir

examiné leur » dessein » et leurdemande, pour pren-

dre les arrangements convenables; on fera paver les

ailes, » rencontrer » les murailles, blanchir la voûte

de la nef et des ailes, regratter les piliers et les mu-

railles, placer des bancs en nomJjre convenable, cou-

vrir la nef, en tant qu'il en tombe à charge aux pa-

roissiens, d'ardoise fine. Ratification des déjjenses

faites par M. de La Paie pour lelinge, les ornements

de l'église, la façon de la chaire et du lutrin, les tra-

vaux de Le Coq, vitrier, aux vitres, et pour ce qui

reste à payer pour les 2 chandeliers d'acolyte et l'en-

censoir » d'argent haché », etc. — Le 5 septembre

1751, choix de Buret, demeurant à Mathieu, pour la

conslruclion de lad. horloge. — Le 11 mai 1752, b;lpt.

de Constance-Radegonde, fille de Jean-François Ra-

diguet. maître d'école de Langrune, et de Marie-Anne

Viûlard
;

par.. Le Petit, capitaine général des em-

ployés pour la ferme des gabelles, demeurant à Caen,

représenté par Louis-Bernardin de La Bigne;mar.,

Marie-Jeanne- Constance Le Poulerel de Perteville,

son épouse. — Le 29 janvier 1753, bapt.de Marie-

Margnerile-Madeleine, fille de Gilbert Le Roux de La

Monljoieet de Marguerite Le Marchand. — Le 18 mai

1754, bapt.de Jein-Charles-Guillaumo Lagnel
;
par.,

Charles-Nicolas Desmoueux, docteur en médecine, de

S'-Pierre de Caen. — Le 3 octobre 1754, bapt. de

Gilbert, fils de René Bazin, capitaine des employés de

la brigade de Langrune; par., Gilbert Le Roux de

La Monljoie. — Le 16 novembre 1754, par., Georges

Le Marié, receveur des aides au bourg de La Déli-

vrande. — Le 23 février 1755, bapt. de Jacques-Au-

gustin, fils dud. Jean-François Radiguet; par., Jac-

ques-Augustin Mosque, prèlre; mar. , Catherine-Jac-

queline Le Vaillant. — Le 27 février 1755, bapt. de

Jacques-Gilbert Le Roux, sieur de La Montjoye.dont

l'acte se trouve inscrit par inadvertance au registre

des sépultures. — Délibérations : élections de collée-

teursduseletdela taille, enrôlements et dérôlements,

nomination de procureurs pour défendre les inté-

rêts des paroissiens; oppositions à monitoires, etc.

E. Suppl. Toi.— GG. 13. (Registre.)— Moyen format, 26-t feuillets,

papier.

tTiâ'7-i'i'S l. — Baptêmes, mariages. —Fran-
çois Bence, curé. — Le l" décembre 1759, bapt. de

Michel-Guillaume-Nicolas, fils de Guillaume Laniel,

chirurgien, de Langrune; par., Nicolas Fouqu, cha-

pelain de la paroisse de S'... (omis) de Caen ; mar.,

Marie-Madelcine-iSIichelle Morin, épouse de Jean

Belleit, otficier garde-cole, de la paroisse de Cresse-

roiis. — Le24 mars 1760, bapt. d'Angélique Bazin;

par., Joseph Larcon, capitaine de la brigade de Lan-

grune.— Le 20 juin 1761, mariage de Jacques Viger,

maîlre d'école de Langrune, originaire de Banville,

et Marie-Madeleine Desaunais. — Le 13 mai 1762,

bapt. de Bernard, fils dud. Jacques Viger, maître d'é-

cole. — X la fin du cahier de 1762: « Chronologie de

Messieurs les curés de la paroisse de Saint Martin de

Langrune sur la mer, doyenné de Douvres, depuis

l'année 1500. Les plus anciens curés dont le temps

nousa conservé la mémoire sont Dom Larché, reli-

gieux de Trouard, Jean Le Bailly, grand-vicaire de

Baveux, M"' Foulogne, originaire de la paroisse de

Mathieu ; Us ont gouvernés 'celte paroisse en 1500,

mais on ne fçait point en quel temps. M° Pierre

Groult, originaire de La Yacquerie, en prit posses-

sion en 1608 et mourut en 1632. M'' Nicolas Poret, du

diocèse du Mans, du bourg de Luçon, luy succéda ; il

résigna en 1634 à M^ Robert Beaussieu, docteur en

théologie. M' Robert Beaussieu, originaire de Caen,

en prit possession en 1636, et résigna en 1650 à M" de

la Vigne, qui fut depuis curé de SainL-Picrre de

Caen. M' de La Vigne résigna la même année à

M" Richard Buliot. M^ Richard Buhot, licentié aux

droits, résigna environ l'an 1672 à M" Jacques Lho-

noré. M" Jacques Lhonorô permuta avec M° Germain

Mosque, de la paroisse de Sainl-Malo de Bayeus, et

curé de Manvieu. M« Germain Mosque entra curé le

1 janvier 1699, et mourut le 31 avril 1748. La cure

fut donnée à M» Thomas-René Busnel, prestre, doc-

teur en ihéologie, de la paroisse de S'-Estienue de

Caen; il fut curé de Troismonts, et quelque temps

après religieux de l'abbaye de Trouard ; il résigna à

à M" François Bence, vicaire de la paroissede Nostre-

Dame de Caen, originaire de la paroisse de Manerbe
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proche Lisieux, en 1749,elpril possession on l'an 1750.»

— Le 22 avril I TG:], bapt. d'Anguste-César Bazin
;
par.

,

Louis-Bernardin de La Bigne, chevalier de S'-Chris-

tophed'Anfernel ; mar.. Jeanne-Constance de Pouterel

de PerteviUe, Ions denx de celle parois.«e. — Le 27

Janvier ITGi, hapt. de Vicloire-Élisabelh, fille de

Jacques Viger, maître d'école. — Le 27 septembre

ITfiî, liapt. de Jeau-Baplisle-Franrois Berthélemy;

par., Nicolas-Jean-Baplislc-Anloine Le Chevallier,

écuyer, avocat au bailliage de Cacn; mar., Calherine-

Ilenrielle-Madeleine-Guillemetle Le Quosnay , son

épouse. — Le 29 octobre -1764, mariag-e de François

Le Prévost, fils de défunts François-Richard et

Marie-Madeleine Fayel, de la paroisse d' « Vexuie»,

diocèse de Séez, et Claude-Cailierine de Chasot. fille

de feu Thomas-Claude et de Claude de Prépetit,

veuve de Jean Le Prévost, par Anne-GniUaume-

Bernard de Chasot, licencié aux lois, ex-archidiacre

de l'église cathédrale de Séez, ex-curé de S'-Victor,

diocèse de Lisieux. — Le 8 mars 1765, bipt. de

Thomas-Georges-Léonord. fils de Pierre-Paul Vin-

cent, capitaine de la brigade de Langrune ;. par.,

Tliomas-Ceorges-Léonord Violard, receveur de l'a-

miral, de Conrseulles. — Le 16 mai 1765, liapt. de

Victoire, fille de Martin-Germain-Fi-ançois Le Somp-

lier, custos, ûU de Martin, fils de Guillaume, el de

Marie-Anne Marie, fille de Pierre, fils de Jacques
;

mar., Anne-Jacqueline de Pierrepont, de S'-Pierre de

Caen: par., Pierre-Gabriel Le Grand, écuyer, garde

du PiOi. de Vaux-sur-Senllcs. — Le 5 mars 1767,

par., André-Jacqucs-Barlhélemy Dufay , écuyer,

sieur de Beaulien, avocat au Parlement de Paris,

postulant au liailliage et siège présidial de Caen, y

demeurant, paroisse S'-Pierre. — Le 22 septembre

1767, bapt. de Daniel-Hippolyte Rouxel
;
par., Daniel

Lesseline, chapelain fondé de l'église S'-Pierre de

Caen; mar., Françoise-Marie-Anne Deschamps,

épouse de Jacques de Bourguignon, écuyer, procu-

reur du Roi honoraire du bureau des finances de

Caen. — Le 14 octobre 1770, ba[)t. de Louis-Nicolas-

Michel Le Tellier
;

par., dom Nicolas Lcquesues,

prieur de l'abbaye d'Annay; mar., Louise Radulphe,

veuve (le M. de La Manchonnière, dWunay. — Le 2:^

décembre 1771, bapt. de Pierre-Louis Rambur; par.,

Louis-François Lomonnier, garde de la counétablie,

gendarmerie et maréchaussée de France, de la pa-

roisse S'-Pierre de Caen.

E. Suppl.'.ï,"i.-GG. ti. (Registre.)- .Moyen format, "2G0 feuillets,

I pic"^c intercalée, papier.

17 73-1 993. — Baptêmes, mariages. — Frani-ois

Bence, curé. — I^e .31 mai's 1772, bapt. de François,

fils de François-Nicolas Violard, employé dans les

fermes du Roi et capitaine à S'-Aubin, et de Calhe-

rine Hue. — Le -3 mai 1772, bapt. d'Angélique-

Vicloire, tille de Jean-Baptiste Thorel, employé dans

les fermes du Roi et capitaine à Langrune, et de

Marie-Françoise Canvet. — Le 18 septembre 1772,

bapt. de Basile-Hyncinllie-.\lexis Vauquelin
;
par.,

Jean-Fi'ançois de La Bigne, écuyer, de la paroisse de

S'-Exupère de Bayeux ; mar., Marie-Jeanne-Gons-

tance Le Poulrel, veuve de Louis-Bernardin de La

Bigne, écuyer, de Lingrune, — Le 12 février 177.3,

bapt. do ,lean-François , fils de Jacques Viger
,

maître d'école. — Le 5 juillet 1774, bapt. de Victor-

Pierrc-Louis Le Telliei- ; par., Louis Le Sieur de La

Fosse ; mar., Perrine-Calherine Fouques de LaMois-

sonniôre, oncle et tante de l'enfant, de la paroisse

d'Amfrévillc. — Le 15 juin 1776, bapl. d'Etienne-

Marc, fils dud. Viger. maître d'école. — Le 13 mai

1772, mariage de Pierre-François Lagnel, cbirni'gien,

de Langrune, elMai'ic-Calherine-Françoise Manchon

des Rivières, de S'-Vigor-en-Auge. — Le 24 novem-

bre 1778, bapt. de Marie-Marthe-Jeanne-Louise Mé-

riel ; par., Alexandre-Jean de Morant, chevalier, sei-

gneur de Crtix, capitaine d'infanterie, de S'-Jean de

Caen ; mar., Marthe de Baillehache de Longneval.de

S'-Gillcs de Caen. — Le 25 avril 1779, bapt. d'Aimée-

Constance, fille de Pierre-François Blancagnel, chi-

rurgien, et de Marie-Cathei'ine-Frauçoise Manchon,

de Langrune. — Le I" juillet 1779, bapt. par Lonis-

Antoine-Charles Jahouel, desservant de Martragny,

de Désirée-Blanche-Aimée Glandon ; mar., Rose-

Blanche-Fleurie-Aimée Cyrème de Banville. — Le

11 août 1781, bapl. d'Alevandrc Flamand: par.,

Pierre-François Le Vaillant, capitaine des canonniers

de la paroisse de Douvres ; mar., Elisabeth de Pré-

mare, de Mathieu. — L3 23 janvier 1782, bapt. de

Marie-HenrietleAubrée; par., Henri-Charles Drouard,

ofilcier porle-clefs duChàteau de Caen, de la paroisse

de S'-Georges du Château de Caen.— Le l"'' mai 1782,

bapt. d'Adélaïde-Zaïre, fille de Pierre-François Blan-

cagnel, chirurgien, et d'Anne-Françoise-Madeleine

Delauney, de Langrune; par., Jean-Louis-Augustin

Blancagnel, chirurgien, de la paroisse de Luc; mar.,

Marie-Thérèse Du parc.— Le 14 novembre 1783, bapt.
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de Bernard Mériel
;

par. , Jacques Viger, maître

d'école. — Requête au bailli haut-justicier du mar-

quisat de Bellemare, séant paroisse de Gourseulles,

par Pierre Marie, « majeur de coutume et. d'ordon-

nance »,demeurantàCeruières-sur-Mer, exposantqu'il

est sur le point de contracter mariage avec Françoise

Buhours, veuve de Pierre Bissou, de Langruno,

hameau de S'-Aubin, mais que le curé ne pourrait

célébrer son mariage, vu l'absence de sou père, dont

on ne connaît pas le domicile ; demande d'autorisa-

tion, vu le consentement de ses frères, de son oncle

et de ses autres parents : appointement conforme

(1782)..

K. Suppl. 736.—GG. I."i. .Rciçistre.)—Moyen format, -216 fcuiUcls,

papier.

17S4-1703. — Baptêmes, mariages.— François

Bence, curé. — Le 2.5 mars 1784, abjuration de l'hé-

résie de Calvin par Pierre-Louis Le Bourgeois, âgé

de 16 ans, de Bernières-sur-Mer. — Le 7 avril !78'i,

bapt. de Françoise-Adélaïde Le Moulinier
;

par.,

François Esnault, avocat et procureur fiscal de la

haute justice du marquisat de Bellemare. — Le 2G

mars 1783, p., Charles Bougy, commis au bureau des

entrées de Caen, paroisse S'-Oueu.— Le 22 sefjtembrc

1785, bapt. de Marie-Jeaune-Henriette-Adélaïde, fille

de Jean- Baptiste Goujon de S'-Tliomas, chevalier 'de

S'-Louis, capitaine au bataillon de garnison de la

Couronne, et de Geneviève-Henriette de La Londe,de

la paroisse de S'-Gilles de Caen
;
par., Jean-Baptiste

Bougy, licencié eu lois eu l'Université de Caen
;

niar. , Marie-Anne André, épouse du s' de La Londe,

procureur du Roi au grenier à sel de Caen. — Le 24

mars 1786, bapt. de Luce-Marie, fille de François Len-

taigne, capitaine de la brigade de Laugrune, et de

Marie CouUon; par., Charles Le Songeur, lieutenant

de lad. brigade. — Le 23 juin 1780, bapt. d'Anne-

Charlotte Osmont
;

par., Charles-Pierre Duplessis-

Ollivault, commissaire des classes de la marine ; mar.,

Anue-Catherine-Fraiiçoise-Louise Goujon, épouse

d'Enault, doyen des avocats, ancien syndic et procu-

reur fiscal de la haute justice du marquisat de Belle-

mare, tous deu.x de S'-Pierre de Caen.— Le 5 octobre

1786, bapt. de Charlotte-Françoise Buhot
;

par.,

Charles-François Auvray de Coursanne, capitaine de

la milice bourgeoise de la ville de Caen. — Le 2 dé-

cembre 1786, bapt. de Marie-Jeanne-Françoise Cathe-

rine; par., Jean Ilautray, capitaine de la brigade de

Cresserons, hameau de Lion. — Le 30 décembre 1787,

bapt. de Louis -Marin-Nicolas, fils de Nicolas Bellan-

ger, capitaine de la brigade des employés dans les

fermes du Roi, et de Marie Pilel; par., Pierre-Fran-

çois Grandiu, directeur du bureau de S'-Auhin
;

mar., Marie-Françoise Bourienne, son épouse. — Le
22 féi'iier 1789, abjuration de l'hérésie de Calvin par

Jean-Pierre Le Bourgeois, âgé d'environ 16 ans, ori-

ginaire de Bernières-sur-Mer el demeurant au ha-

meau de S'-Aubin de Langrune.— Le 11 février 1790,

bapt. de Jean-Baptiste Le Roux; par. , Jean-Baptiste

Le Grand, écuyer, chevalier ; mar., Marie-Cathcriue-

Françoise Le Chevalier, veuve de Louis Le Grand,
écuyer, tous deux delà paroisse de Douvres —Le 6 fé-

vrier 1791, abjuration de l'hérésie de Calvin par Jean-

Pierre Le Maître, âgé d'environ 21 ans, originaire de

la paroisse de Bernières-sur-Mer. ^ Le 8 août 1792,

bapt. d'Eliremond-François, fils de Jean-Baptiste

Goujon, chevalier de S'-Louis, ancien capitaine d'in-

fanterie, el de Geneviève » Hénault » de La Londe
;

p., François Esnault, liomme de loi, de Langrune. —
Le 24 novembre 1792, mariage de Guillaume-Joacbim

Vallée, docteur eu médecine, fils de feu Nicolas et de

feu Fi'ançoise Bonnemie Despréaux, de la paroisse S'-

Sauveur de Bayeux, et Thérèse-Aimée-Frédérique

Riboult, fille de feu Jacques,de Gully,etde Gabrielle-

Frauçoise Vimard.

E. Suppl. 7d7.—GG. 16. (Regislre.)—Moyen formai, 194 feuillets,

-i pièces intercalées, papier.

1947-l?«5. — Sépultures. — Germain Mosque
et François Bence, curés. — Le 1" mai 1748, Ger-

main Mosque, curé, âgé de 81 ans. — Le 8 octobre

1749, Jeanne Le Chevalier, veuve de Le Roux, sieur

de La «Mangois'». — Le 18 juillet 1751, une fille,

non dénommée, de Gilbert Le Roux de La Montjoye

et de Marguerite Le Marchand. — Le 30 décembre

1753, après visite desjuges de l'Amirauté de Caen, un
homme inconnu, sur lequel on a trouvé des marques

de calholicité. — Le 4 février 1755, service pour le

repos de l'âme de 9 matelots qui périrent à la mer le

27 janvier. — Le 9 octobre 1755, Marie-Lconore

Esnault, âgée de 77 ans, en présence de Le Vaillant

et de M. de LaBigue,écuyers,tous deux de Langrune.

— Le 10 avril 1759, une fille d'Antoine Auber, mate-

lot, baptisée à la maison en cas de nécessité par Le

Mercier, chirurgien à Bény. — Le 4 décembre 1759,

Michel-Guillaume-Nicolas, fils de Guillaume Lauiel,

chirurgien.—Le 2juin 1762, Marc-Antoine de Chasot,

écuyer, s'de Graiidbois, seigneur et patron de Lou-
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vières, de Trun, et Vary en partie, capitaine aide-

major de la capitainerie d' « Anelle j, département de

Moyenne-Normandie, âgé d'environ 47 ans, inhumé

dans la chapelle S'-Sébastien. — Le 20 septembre

17G-2, dans lad. chapelle de S'-Sébastien, Marie-Anne

Cliasotd'Escorchcs, âgée de 4"î ans.— Le 9 septembre

1763, dans la mène chapello, Raoul-Hyacinthe de

Vigneral, chevalier de Ry, chevalier de S'-Lonis, an-

cien chiivau-léger de la garde du Roi, Agé d'en-

viron 6U ans
,

par .T. Couarde, prêtre du sémi-

naire d'Avranchcs, en présence de René-Etiennc-

Nicolas Marquier . seigneur et patron de Crux

,

La Huberdière et de Villons, seigneur honoraire

de l'église de Tii'pied ; annexée, requête du 16

juillet 1764, adressée au bailli de la haute justice

du marrjuisalde Bellemare, par François-Bernard de

Vigneral, seigneur île Ry^ F^ierrefitle et autres lieu.x,

frère du précédent cl son seul héritier, tendant à ob-

tenir, suivant l'ordonnance du lieutenant particulier

d'Argentan, la rectification du nom dud. défunt Hya-
cinthe par l'addition de celui de Raoul, ajouté en in-

terligne
; ordonnance conforme de Mathieu Hardy,

licencie aux lois, avocat au Parlement de Normandie,

bailli du marquisat de Bellemare. — Le 2n mars 1764,

naufrage dans la plate de Langrune de Jean-Baptiste

Duniesuil, Antoine, son fils, JacquesMériel, fils Jean,

André et Pierre Le Marchand, fils Jacques, et Jean-

Louis Le Tellier, fils Louis.

E. Suppl. 7.Ï8.-GG. 17. (Kosislre.)—.Moyen formai. -221 feuillets,

papier.

tîSS-Bîsrj. _ Sépultures — Fi-ançois Bence,
curé. — Le IG juin 1766, dans la chapelle de la

Vierge, Madeleine de Cheux, veuve de Fi'ançoisMar-

guerie, seigneur et patron de Picrrepont, décédéa la

veille en la paroisse de S'-Michel de Vaucelles de
Caen, âgée de 116 ans, par J. Couarde, supérieur des
missions de la congrégation des Eudisles^ — Le 30

Juin 1768, dans la chapelle de S'-Sébastien, Annc-
Guillaume-I'.ern.ird de Ghasol, ancien curé de S'-

Victor de « Crétiauville «, diocèse de Lisieux, et ar-

chidiacre de Séez, décédé la veille Agé d'environ
TjO ans. - Le .3 mai 1771, dans l'église, Louis-Bernar-
din de LaBigne, écuyor, chevalier de S'-Christophe
d'Aufernet, originaire de lad. paroisse, âgé d'environ
55 ans. — Lo 12 octobre 1771, dans l'église, Léonore-
Françoise-Angélique-Félicité Énaul, fille d'Énaut
Rocmont, procureur au bailliage de Caen, âgée d'en-
viron 14 ans.— Le 17 mai 1773, dans l'église, Cathe-

rine-Jacqueline Le Vaillant, épouse de Jean -François

Le Vaillant, écuyer, âgée de 80 ans. — Le 4 juillet

1775, dans l'église, Jean-François Le Vaillant, écuyer,

âgé de 77 ans, par Augustin de Vendes, curé de

Bény. — Le 20 décembre 1775, dans la chapelle de

S'-Sébastien, Claude de Prépetit, veuve de Thomas

de Chasot, chevalier, seigneur et patron d' » Echor-

che » et de Vai'y, âgé d'environ 95 ans — Le 15 jan-

vier 1778, Augustin Mosque, obilier de la paroisse.

—

Le 8 octobre 1779, Aimée-Constance Blancagnel, fille

de Pierre-François Blancagnel, chirurgien, âgée de

4 mois et demi. — Le 27 juillet 1780, dom François

Colet, prêtre, religieux Bernardin de l'abbaye d'.\u-

nay, décédé subitement la veille dans la paroisse de

Langrune, âgé de 43 ans. — Le 2 juin 1782, Pierre

Costil, constructeur de navires, âgéd'envii-on 94 ans.

E. Suppt. 739.— r.r.. 18. (Registre.)-Moycn format, 126 feuillets,

papier.

l9S4-l70e. — Sépultures. — François Bence,

curé. — Le 24 février 1784, Jeanne-Constance Le

Poutrel de Perteville, veuve de Louis-Bernardin de

La Bigne, seigneur deS'-Christophe et d' « Ampher-

ney », âgée d'environ 60 ans. — Le 9 septembre 1784,

Etienne Glandon, « receveur des consommations du

poisson », âgé d'environ 60 ans. originaire de Bar-

sur-Seine. — Le 22 novembre 1785, Marie .\nne-

Louise Bougy, âgée de 72 ans, veuve de Nicolas

Goujon, ancien prieur juge-consul de la ville de

Caen et capitaine commandant de la bourgeoisie de

lad. ville. — Le 9 juin 178^, Jean-Baptiste Lemière,

de la paroisse de S'-Sylvain, et Jean Ptomsen (eu

marge: Tompsen), de S'^-Croix-sur-Aizier, diocèse de

Rouen, naufragés la veille sur le navire le S'-Charles,

sur la côte de Langrune, par ordre de Bénédict-Tous-

saint Gohier d'Eingleville, ccnyer, conseiller liente-

nantgénéral ai siège de l'Amlivaulé, sur le réquisi-

toire d'Agasse, procureur du Roi de lad. Amirauté —
Le 5 novembre 1789, dans le chœur de l'église, René-

Léon de Cairon, chevalier, seigneur de Barhières,

Bombanville et Caii-on en partie, seigneur eu partie

et seul patron honoraii'e delà paroissede Langrune,

soigneur en partie de La Délivrande, chevalier de S'-

Louis, décédé l'avanl-veille .'^ur la paroisse de Thaon,

âgé de 88 ans. — Le 30 avril 1791, Marie-Thérèse-

Charlotte Dupart, épouse de Blancagniel, chirurgien,

âgée d'environ 72 ans.
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E. Sijppl. 760. — GG. lit. (Liasse.) — •! pièces, papier.

ïTOS-lî IS. — « Permission de mariei' plusieiiis

veuves ». accordée par l'évètjue de Nesinond : » Mon-

sieur le curé de Lant^ruiine, aprèsavoir fait examiner

soigneusement la roq'" des femmes de votre parroisse

dout les niaris furent enveloppas dans une tempeste

qui arriva le 1 i février de l'année dernière dans la

Manche, en sorte que de 3G personnes qui ctoient eu

mer de votre seule parroisse aucun n'a échappé le

naufrage, comme il est évident par les recherches

qu'on en a fait faire dans tous les ports où selon l'ex-

périence ils auroienl di'i avoir été jettes, et d'oVi ce-

pendant on a appi-is (lu'aucun n'avoit paru, mais seu-

lement quelques cadavres fort défigurés qui ont été

jettes à bord de Sommes vers Dunquerque, où ils ont

été inhumés, nous vous permettons de publier les

bans de mariage des veuves desdils matelots, et les

marier ensuitte s'il n'y a autre empeschement. les dé-

clarant libres à l'effet do contracter mariage. Fait à

Cacn, ce 24' avril 1703- Fi'ançois, é. de Baveux. » Sur

lad. iiièce ; « Les nonis des pauvres gents dont il est

faictmentiou dans cette permission, accordée après une

requeste présentée et procez-verbal dressé, sont :

Lanfjrune, Jacques Jacmin, de Langrune, Pierre Jac-

min, Flo'rent Tailard, Robert Le Tellier, Jean de La

Mer, Nicolas Le Tellier, Pierre Baillemont, Chai'les

et Robert Marcschaux, lilsd'.\nlhoine, Pierre Heusé,

Fran(;ois Heusé fils de Jean, Jacques de La .Mei-, Lu-

cian Lissot fils do Pierre, Jean LePoite dit "Slave. An-

thoine Lepoitc son fils, Pierre Bouclier fils de Pierre,

Marin Requis fils de Jean, Jean Taitard, Pierre Le

Boutcillcr, Georges Boucher fils de Jean, Gilles Bou-

cher fils de Thomas. Jean FlambarJ, Henry et An-

thoiue Flanibard ses enfants, Charles Hue fils de

Simon, .\nlhoiiie Le Tellier fils d'.\uthoine, Jacques

Monsset ; Saint-Aubin, Jean Auber fils de Simon, de

S'-Aubin, Charles Auber fils d'.\ulhoine, Jean .\uher,

fils dad. Anlhoine, Geo:-ge Bigot, Simon Loyseleur

fils d'.A lUhoine, Lnciau .\ujjcr fils de Jean. Jean

Méricl fils de Pierre, Pierre Mériel fils de Nicolas,

Jean .\uber fils de Lucian. Obdormierint in Do-

mino. » — Lei janvier 1718, liste des matelots qui

ont péri à la mer depuis 9 ou 10 mois: Jean Diipray

fils Jacques, Jean Tubeuf fils Jacques, Henri Labbé

fils .\nloiiie. Augustin Le Tellier fils Jacques, An-

toine Lissot fils I^iei'rC;, Guillaume Pottier fils Pierre,

Augustin Marcscaut fils No:''l, Henri Devaux fils

Calvados. — Skuik E Scpplkme.nt.

.\ugnstin. Etienne Colette fils Guillaume, Jean Fla-

mand fils Thomas, Denis Dumesnil fils Jacques, Jean-

Louis Lepouètre fils Louis, et Jacques Blanne fils

Charles, de Langrune; Antoine Mériel fils Pierre,

Jacques Mériel fils Pierre, André Le Tellier fils

Denis, .laf-ques Beauvais fils Charles. François Le

Vilain fils Noël et Jacques Le Vilain fils Etienne, de

S'-Anbiii.

E. Suppl. "(il. — Gfi. 20. (Liasse.) — 1 piè'ce, parchemin;
7 pièces, papier.

I650-I7C4. — Eglise et écoles. — État et décla-

ration des terres et renies appartenant aux obits dé l'é-

glise S'-Martin de Langrune, par Robert Beaussieu,

docteur en théologie, curé , Gilles Maréchau.x et

Charles Blasne, obiliers, originaires dud. lieu, et ap-

prouvé par les paroissiens : biens jouxtant Marc-An-

toine LeTenneur, écnyer, sieur de liangrune, Gilles

Hue, écnyer, sieur de Luc et vicomte de Caen, l'ab-

baye d'Aunay, le chemin de Langrune allant au mou-
lin à eau, Jean J>e Peiil, écnyer. sieur de La Folie, au

droit dud vicomte de Caen, le Sépulcre de Caen,

Pierre Le Tenneur, écnyer, sieur d'Escorches, etc.;

délies : du Coq blanc, du petit port, autrement la Ma-

ladrerie, du pelit port, autrement « soubz lemaresq »,

du chemin de Beruières, de la « crouex » de S'-Au-

bin. du " castel » de S'-Aubin, de la vallée de Taille-

ville, de Le.-i)inetle, autrement S'-Tliomas, etc. (IGôOj.

A la fin, mention de la remise en 1G59 dans le cofl're

de l'église par Charles Blasne, obitier, « afin d'y estre

conservé pour le bien de la postérité et de nos suc-

cesseurs, aux prières de tous les quelz je me recom-

mande ». — Déclarations au conirôleur des domaines

à Caen concernant les fiefs on seigneuries dont relè-

vent les héritages du trésoi' (1655) : le curé Richard

Bnhot déclare qu'à l'exception d'héritage sur lequel

eslbà'.ie une petite grange et queli]ucs étables, une

portion ne cour enire deux, et nue petite parcelle de

leri'ain derrière la grange, faisant partie de la maison

presliylérale au moyeu de la fieffé faite au curé par

les ohiliers par contrat de IG4-2, mouvant du Roi,

pour (jnoi il offre bailler aveu ou déclaration, sans

toutefois approuver d'ailleurs leJ. contrat, le reste du
lien presbylèral aurait été cédé en lG-25 par Cathe-

rine L • Petit, veuve de Jean Le Tenneur, écnyer,

sienr de Langrune, tutiice de ses enfants, pour y être

bâliela maison pi'esbytérale, à charge de tenir nù-

ment des fiefs du sienr de Laiigrinieà cause de la pré-

tendue donation, laquelle le cui'é n'entend tenir cons-
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tanle.aycaiil appris que led. hôrilage élail ancienne-

ment le fonds du presbytère, duquel néanmoins il ne

sait la véritable mouvance. — Copies informes du

XIX" siècle : vente par Jean Martin, de Douvres, ha-

meau de La Délivraude, au profil de l'école charitable

des pauvres garçons de Langrunc, à la stipulation de

Charles Désert, chanoine de Bayeux, docteur profes-

seur en ihéologie de l'Université de Caen, fondé de

procuration de sa mère Catherine Cailly, sœur cl hé-

ritière de feu Olivier Cailly, président au grenier à sel

de Caen, de 31 1. de rente foncière, moyennant 620 li-

vres (7 novembre 1730) ;
— assemblée des paroissiens

de Langrune portant tieffe moyennant 19 I. de rente

foncière à Jean-Jacques Palluel, d'Hernianville, des

héritages dont il aurait fait vente au profit d'un maî-

tre d'école pour rinstruclion des enfants de Langrune,

moyennant 350 livres provenant de la donation faite

par feu Cailly, suivant contrat du 3 décembre 1730

conclu à Désert, héritier dud. Cailly (I73i) ;
— trans-,

port par Pierre Le Poutrel, seigneur de Langrune, de-

meurant à Caen, au bénéfice d'un maître d'école cha-

ritable pour les pauvres garçons de Langrune, de 22

livres et 1 poule de rente foncière lui appartenant,

moyennant i 50 livres provenant des arréragesde ren-

tes dues aux pauvres de Langrune, suivant permis-

sion et ordre de l'évèque pour l'application desd. de-

niers (17-il) ;
— reconuaissances de rentes au profit

de l'école charitable des pauvres garçons de Langrune

(1701). _ Transaction entre François Bence, curé de

Langrune, pour lui et ses successeurs, comme an-

ciens hell'alaires de fonds appartenant aux écoles cha-

ritables de Langrune, et Jacques Viger, dud. lieu,

au sujet d'une parcelle de terre bornant l'école des

filles, que le curé prétendait en dépendre, vu qu'elle

faisait ci-devant l'entrée desd. écoles, etc. (176^).

Lion

E. Suppl. "62. — BB. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchomiii.

t34«. — Assemblée des paroissiens et possédants

héritages de Lion devant Thomas Wériel, notaire à

Douvrcs-la-Délivraude et autres paroisses en dépen-

dant, sergenterie de Bernières et Ouislreliam. Cession

à Robert- Pierre Le Sens, chevalier, seigneur cliâte-

lain de Lion, pour lui et ses successeurs, d'une place

dans la chapelle de la Vierge, avec droit de sépulture,

contenant 16 pieds environ de large, depuis le mur

du coté de la mer jusque et compris la balustrade ijui

partage la chapelle du chœur, et 13 pieds de long

dans le bout de la chapelle le plus voisin du grand

autel, afin de pouvoir la décorer d'un autel ou autre-

ment, s'il le juge à propos, d'y faire une enti-ée selon

qu'il lui conviendra le mieux sans endomn:iager le

restant de la chapelle, avec obligation d'entretenir la

partie de chapelle cédée, moyennant quoi led.

seigneur cède 2 pièces de terre à Lion, estimées à

300 livres, exemptes de toutes rentes et charges,

relevant miment de ses flcfs ; l'autel de la Vierge se

trouvant dans la place demandée par led. seigneur, et

les paroissiens se trouvant obligés de le transporter,

led. seigneur donne, par pure libéralité, 250 1. pour

reb;\lir un nouvel autel, qui sera fait de pierre de

Caen, à condition qu'il servira de séparation aux

deux cliapelles, et que les paroissiens ne laisseront

aucun jour ni aucune conimunication du liaut en bas

de la séparation desd. chapelles.

E. Siippl. 7G3. — GG. 1. (Caliier.) — Petit format, 21 fcuillcls,

papier.

Iâ9l-I4>l7. — Eglise paroissiale de S'-Picrre

de Lion. — « Regi.stre des baptesmes faiçlz par moy,

Eslieune Foucquey, pbre,, curay de Lyon et de Cres-

serons. » — <i Celuy cy est le registre original, dont

on trouve une coppie imparfaite parmy ces registres.»

— Le 3 juillet !5f)3, marraine, Françoise Malerbe. —
Le 7 août 1594, b. d'un fils nommé Léonard, présenté

par sa nourrice, « la quelle a dict nourir led. enfant

à la prière et reiiuesle de noble damoysselle Marie

Turgot, veufve de defl'. noble homme Léon Le Sens,

s' de Cresserons en son vivant, comme estant filz et

issu de noble homme André Le Sens, s'' à présent

dud. lieu de Cresserons, son filz, et de Guillemette ...

(blanc), sei'vante dud. André Le Sens et sad. mère ».

— Le 31 décembre 1600, p , Jean Sorey, chapelain

de La Délivranile. — Le 1'2 novembre 1603, p..

Jacques Du Fay, maître de la Chambre des comptes,

sieur de Lion en sa partie. — Le .. . décembre 1605,

p., Jean Sorrey, obitierde Lion. — Mauvais état de

conservation; nombreuses lacérations, surtout à la

fin.

E. Suppl. 761. — GG. "2. (Uegislrc.)— Moyen rormat, U feuillcls,

papier.

IA01-1C33.— « Cy est Registre des baptesmes

faictz en l'église parrochialle S'-Pierre de Lyon,

commensantz en l'an 1591 . » — « Ce registre n'est

q'unecoppieimparfaited'unautreregistrequise trouve
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dans ce sac. M. Bazii-e, curé do Lion. » — « Je

remarqué, après ce que dessus escrisl, qu'il se trouve

dans ce registre quelque acte de baptesme qui ne

sont pas dans l'autre que j'ay marqué pour original.

M. Bazire. » — Cf. GG. 1. La rédaction des actes

diffère: cL led. baptcine du 7 août 1594. — Le

12 décembre 1603, p., Charles Le Télyer, curé de

r^lumetot. — Le 2 octobre IG'26, p., Etienne Bureau,

prieur du GouUet. — Le 13 janvier 1627, b. par

Élienne Foncquey, curé de Lion. — Le 25 juillet

1(527, b. par Élienne Foncquey, vicaire perpétuel et

(iliilier de Lion. — Le 26 décembre 1627, p., Charles

Le Rebours, curé de Lion.

E. Suppl. 763. — GG. 3. (Cahier.) — Petit format, 21 feiiillcls,

papier.

Iâ05-1633. — « Registre des mariages faictz

cil la parc, de Lyon et Cresserons par moy, Estienne

Foucquey, pbre., curay dud. lieu. » Le 24 octobre

1598, Jean Cabieu, d'Ouistrehani, et Aune, fille de

Colas Le Rebours. — Le 22 mai 1610, .\ndréLeSeus,

écuyer, et Marie, lille de Benjamin Le Rebours. —
Sépultures. Le 11 juillet lô96, décès d'Isabelle,

feaime de Guérin Le Sens, écuyer, inh. au cimetière

de Lion. — Le 10 février 1597, Jean Médart, maitre

de bateau, avec son équipage composé de 7 hommes,

tous de la paroisse, « lesquelz sont demeurez et ont

tous esté submergez à la 'mer ». — Le 29 octobre 1598,

décès de Guillaume Sorey, de mal contagieux. — La

nuit de Noël 1598 est décédée d"» Marie Turgot. -

Le 5 octobre 1599, décès de Jeanne « Peysant »,

femme de Guérin Le Sens, écuyer. — Le 13 mai 1612,

décès de Jean Bonnefoy, inh. en la chapelle Notre-

Dame de Lion, au-dessus et proche des fonts baptis-

maux. — Le 32 février 1618, décès de Catherine Le

Marchant, inh. en l'église « contre le siège du costé

vers mydy, les piedz contre le siège qui faict sépara-

tion entre les hommes et les femmes ». — Le 5 mars

1618, décès de Perrette Bonnefoy, inh. dans la cha-

pelle Notre-Dame, « les piedz proche du marchepied

du pas d'oraison ». — Le 26 août 1618, décès de

Guérin Le Sens, écuyer, inh. dans la chapelle Notre-

Dame, « au dess .. de la lavatoyre ». — Baptême de

1617.

E. Suppl. 766. — GG. -l. (Cahier.) - Petit format, 28 feuillets,

papier.

1C39-IS5 3. — « N^. Tous les baptesmes cy

après mentionnez en ce pap[iier sont rcgislrez eu

autre registre couvert en parchemin, et les baptesmes

précédeniz ceux cy sont rcpistrez au registre de feu

mon oncle. » — Le 17 mai 1629, m., Marguerite

Fleuri, femme d'André Le Sens, écuyer. — De l'autre

côté du registre : baptêmes, mariages et sépultures de

1633 et 1634. Le 23 avril 1634, p., n. h. Jacques Le

Sens, fils Isaac; le 8 août 1634, p., Samson Heuste,

curé de la Madeleine de Bayeux. — A la suite : re-

cettes el dépenses pour le trésor de l'église : chaux,

lattes, clous, serrure, pain à chanter, cierges, calice,

travaux aux vitres de l'église ; le 5 novembre 1635,

baillé au doyen de Douvres 60 s. par avance pour le

missel de Bayeux qu'il convient faire imprimer. —
Mémoire des mises faites pour le trésor en 1642 et

1643: réparations delà chapelle Notre-Dame ; cha-

rité du pain de Pâques ; 10 1. 10 s. à Poisson, libraire,

pour un mis«cl nouveau, le 30 avril 1643 ; aux Cor-

deliors de Caen, aumône pour prédications à Lion;

travaux par GefYroy Groult, menuisier de Caen ; une

lampe de cuivre, 8 livres. — Recelte du trésor pour

l'année au terme S'-Michel 1643; dépenses: une

aube de toile de lin étoffée de dentelle, et une cein-

ture, 10 livres ; 1 nappe de toile de chanvre de 5 aunes,

35 s. ; « pour deux grandes images, sçavoir un regard,

peintes et illuminées sur de la carte », 206. — Mises

pour le trésor depuis la S'-Michel 1643 : plaidoirie

d'avocat, 10 s., etc. — Mémoire du blé vendu depuis

Noël 1652.

E. Suppl. 767. — GG. o. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1634-1635. — Copie d'actes de baptêmes, ma-

riages, sépultures. — Le 2 décembre 1634, m., Marie,

fille de Jacques Le Febvre, avocat en vicomte.

E. Suppl. 768.- GG.6. (Registre.) — Petit format, 33 feuillets,

papier.

1 665-1696. -- « Registre des sépultures faictes

en l'église et cymetières tant de Lyon que de Cresse-

rons par moy, Charles Le Rebours, pbre., curé dud.

lieu. » — Le 19 juin 1665, marins submergés en

mer « dessus les bancailles d'Oy*" • (Ouistreham),

à 2 heures après- minuit ; inh. à Lion de Jacques

Potier, trouvé à la côte de Cahourg,» les autres estant

demeurés en la mer ».— Le 27 février 1669, « Jacques

Le Rebours, fils Estienne, m» d'un petit batleau de

port de viron six tonneaux, luy et son équipage, au

nombre de quatorze personnes, estant allés en mer

pour retirer leur fillels, furent tous submergés en la
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coste de S'-Pierre de Port prcs Fescamp, desquels les

noms ensuivonl desquels les corps ayanl esté trou-

vés en lad. coslcoiU este inhumés dans le cymclièrc de

l'église dud. lieu pir le ministère de M* Clii:les Allais,

pbrc., curé dud. lieu, suyvanl son .lUeslalion, • — Le

25 lévrier 1G75, décès de Rul)erl Le Blanc, boui'geois

de Cacu et avocat en Élection aud lieu, âgé d'environ

28 ans, iuli. eu Téglise de Lion. Acte caneellc avec

celte note : • Vacal. quia post. » Plus loin, acte du

décès du uu'mc le T^ juillel 1G75, et de sou inlin-

malion.

E. Suppl.TGO. — {;G. 7. (Cahiers.)— Moyen format. 1137 feuillets,

\ jiii'cc intercalée, papier.

167 1-1 70?. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Charles Le Rebours, François Rafïïu, Pierre So-

rey, curés. — Le 9 juillet 1671, certificat de Charles

Le Rebours, cuié de Lion, qu'après avoir été averli

que Marie Potier, lille de feu Jacques, était accou-

chée d'un enfant mâle en la maison de Gilles, son

frère, et que led. enfant étail fort débile, il s'est trans-

porté en lad. maison pour en savoir la vérité et eu

interroger lad. Marie Potier, qui a déclaré led.eufaut

sorti d'elle et des œuvres de Marin Quitte, ci-devaat

serviteur domestique de M, des Yveteau.x, seigneur

d'Herman ville, » et m'a requis luy administrer le Lap-

tesme pourévilter au péril qui en pourroit arriver, et

ce soubz le nom dud. Marin Quitte, ce que j'ay faict,

et s'est ladite Marie Potier obligée nourrir et alimen-

ter ledit enfant cl en faire bonne garde tant que be-

soin sera.saouf à elle à se pourvoir par les voyes de

justice ainsy qu'elle advisera bien. »—Le 2.5 juin 1673,

bapt. de Lambert Dcsbleds : par., Lambert Le Tel-

lier, lieutenant eu r.\mirauté au siège d'Ouistreham.

— Le 7 juillet 1080, bapt. il'.\nloine-Cyi-u3 Le Sens,

fils de Charles Le Sens, écuyer, et de Françoise de

Fierville; mar., Marie Poupinel; par., Antoine-

Cvrus Le Fa;;u, s^ de Moulbenard, en présence de

Toussaint Le Rebours, prêtre, et Pierre Le Rebouiv.

_ Le 2tl août 11JS7, bapt. d'Anne-Jacquelinc, fille

desd. Charles Le Sens, écuyer, sieiir des Sablons,

et Françoise de Fierville. — Le 14 juin 1G91, ba]it.

de Nicolas, fils des précédents; par.. Le Chevalier,

écuver, sieur du Part; mar., Marie-Madeleine de

Fierville. — Le 2.3 novembre IGI)^!, bapt. de Philiiipe-

Ale.\audre-Augustiu, Ois desd. Cliailes Le Sens et

Françoise de Fierville; par., Philippe d'Arbonnel,

bourgeois de S'-GiUcs de Caui, garde du corps du

Roi; mar., Marie de Fierville. — A la fin du re-

gistre de IG9i, liste ou « mémoire des communiants

de Lion, 1702 •
; indication de 425 noms. — Le 20 no-

vembre 1095, bapt.de Françoise Pastey ; m., Fran-

çoise de Fierville ; p., Noël Croisière, huissier au-

diencier en l'Élection de Caen. — Le 17 juin 1G9G,

inh. de Pierre Chancerel, vicaire de I^ion. — Le 5 fé-

vrier 1G98, bapt. de Siméon, « fils naturel » de Roljerl

Bonnefoy et de Marie Fouasse; par., Julien Le Sens,

écuyer, sieur des Sablons. — Le 7 août 1699, inh.

dans la nef de Pierre Sorey, curé du lieu, âgé de

46 ans environ, décédé la veille. — Le 4 février 1700,

inh. dans l'église de Françoise de Fierville, femme de

M. des Sablons, âgée d'environ 45 ans, par J.-B.

Laumosnier, déportuaire. — Le 21 juin 1700, ma-

riage de Charles Le Sens, âgé d'environ 50 ans. et

Marie Le Rebours, âgée d'environ 31 ans. — Le 3

juin 1700, mariage de Noël Morin. de S'-Nicolas de

Caen, et Marie Le Sens, fille de Charles Le Sens,

écuyer, s^ des Sablons, et de Françoise de Fierville,

en présence du père de lad. épouse et de son frère

Charles. — Le 5 novembre 1G74, délibération con-

cernant le procès intenté en Éleclion à Caen, entre

Robert Le Blanc, fermier de la dîme de Lion, et les

pa;oissiens et collecteurs de la taille, louchant l'im-

pôt auquel led. Le Blanc est imposé, duquel procès

ce dernier aurait appelé devant la Cour des Aides de

Normandie, où il aurait été condamné à payer son

impôt, savoir 80 livres par provision ; mais comme

Le Blanc prétendait faire opposition aud. arrêt, et

pour éviter des frais plus considérables d'un long

procès, les parties sont convenues de transiger : Le

Blanc demeurera imposé au rù!e jusqu'à la fin de son

bail, et paiera chaque année 120 livres en quatre

quartiers, et en outre paiera la somme de 80 1. pour

indemniser les procureurs et autres frais et dépens

dud. procès. — Le 1674, élection d'un trésorier

et administrateur du bien et revenu de l'église pour

recevoir le terme de S'-Michel dernier, y compris 48

boisseaux d'orge de rente, mesure ancienne, revenant

à 40, mesure du tripot de Caen, à prendre sur la dîme

de Lion, avec les arrérages qui en sont dus ; il sera

tenu faire les frais et mises ordinaires, paiera le prêtre

qui dit et célèbre la première messe au.\ dimanches et

fêtes, à raison de 40 1., et le maître d'école qui en-

seigne les enfants de lad. paroisse, sur le prix de 30 1.,

ipii lui seront payées par quartier, en faveur des pau-

vres, paiera aux curé et prêtres de lad. église G bois-

seaux de froment pour leur droit des charités fondées

en lad. église, et deux chapons de rente, plus les

gages du custos, sur le prix de 22 livres, suivant l'or-
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donnance de l'archidiacre. — Le 19 octobre 1681, lec-

ture au proue de la messe paroissiale d'un exlrait des

registres du Parlemeul concernant les femmes et les

filles qui caciienl leur grossesse, et des peines por-

tées contre de telles malheureuses, led. exti'ait por-

tant ladale du G novembre IG74. — Le 1" juin 1G93,

bannie et adjudication des réparations de la chapelle

Notre-Dame, pour la repaver totalement, abattre l'au-

tel qui s'y trouve, etc.; permis à l'adjudicataire de se

servir du vieux pavé, pourvu que le tout snil comme

neuf. — Le 8 mars 1G93, bannie au rabais du pain de

charité qu'on a de coutume défaire au.\ comniunianls

tant de faon que de Gresserons, savoir chacun une

livre et demie de pain cuit et levé. Pour salisfaiie à

l'ordonnance du Roi, déclaration des paroissiens

qu'ils ae possodcnl aucune commune, à la ré.^ervc

d'une petite pièce de terre sise en ville où la croix est

plantée, et dans laquelle on a coutume d' • arborer »

annuellement au jour des l'.ameaux et y faire les cé-

rémonies de l'église, oii se font également les mon-

tres ordinaires des paroissiens dépendant de la ser-

genterie d'Ouistreham ; elle ne leur est d'aucune uti-

lité et ne leur rapporte aucun profit. Ils déclarent

aussi posséder une partie de dune où le corps de

garde du Roi est placé, contenant environ I acre,

toute couverte de sable. — Le dimanche... (blanc :

octobre) 1699, élection d'un trésorier, Pierrede

Bailleliache, conseiller secrétaire ordinaire des, fi-

nances du duc d'Orléans, frère du Roi, lequel, entre

autres, paiera le maître d'école qui instruit les en-

fants de lad. paroisse, ainsi que Toussaint Le Re-

bours, custos de l'église, et fera les dépenses néces-

saires à lad. église, jusqu'à concurrence de la somme

de ."jO 1.. sans être tenu d'en passer certificat, etc.;

acceptation dud. de Baillehache, à la prière et requête

qui lui en a été faite, sans qu'elle puisse déroger en

aucune manière à ses privilèges. — Autres délibéra-

tions pour élections de collecteurs du sel et do la

taille, de trésoriers de l'église, enrôlements et dérole-

menls, bannies du louage et du pain de charité ou de

Pâques. — Audiences de contrais : pour Jacques Le

Sens, seigneur de Lion, etc.

E. Siippl. 770. — GG. 8. (Regislre.) — Moyen format, 169 feuillets,

papier.

I69»-1?SG. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Martin Bazire et Jacques Hadel)ique, cuiés. — Le

12 novembre 1708, inh. dans le cimetière de Martin

Bazire, curé du lieu, âgé de 41 an'. — Le 12 janvier

1709. inh. dans l'église deJacijues de La Porte, obi-

lier de Lion, âgé d'environ 80 ans. ^ Le 27 mars

1709, abjuration par Nicolas Sautel, de Lion, très dan-

gereusement malade, âgé d'environ 60 ans, de l'hé-

résie de Calvin, entre les mains de Pierre Le Moussu,

piètre de la congrégation de la Mission, supérieur du

séminaire de La Dêlivrande, à la prière de Franrois

Guillcmette, s'' des Fonleines, vicaii'e de Lion. — Le

2 avril 1709, abjuration de Michelle Câtel, âgée d'en-

viron 77 an>. — Le 22 janvier 1711, bapt. d'Anne, fille

(' soriye du mariage de Guillaume Le Cerf et d'Anne

Adelinne, tous deux de la religion prétendue réfor-

mée, sans avoir contracté mariage par le véritable

ministre de la religion chrestienne. » — Le 30 jan-

vier 1711, inh. d'André Bonnefoy, après avoir fait le

27 abjuration de l'hérésie. — Extrait de l'ordonnance

de l'évèque de Bayeux du 4 février 171 l,portantqu'on

ôtera les terres (jni sont autour de l'église de Gresse-

rons. ^ Le 10 juillet 1712 , abjuration de Jean

Fouache, âgé^de 24 ans. — « Le 2G" de février 1714,

ont esté noyé, ayant esté surpris d'une effroyable

tempesle qui s'éleva sur mer où ils estoient à tirer

leurs filets, ceux dont les noms suivent », au nombre

de 50 matelots. — Le31 juillet 1715, inh. dans le ci-

metière de Charles Le Sens, écuyer, s' des Sablons,

âgé de GSans. — Le 30 avril 1716, abjuration de l'hé-

résie de Calvin par Marie Fouache, âgée de 28 ans.—

Le 6 décembre 1718, inh. dans la chapelle du Ro-

saire de Marthe Le Sens, âgée de 64 ans. — Le 17

janvier 1721, bapt. de Nicolas Brehon
;
par., Nicolas

Le Sens, obiiierde Lion: mar., Marie de Gruchy de

Baillehache. — Le 26 juin 1721, inh. dans la nef de

l'église de Pierre de Baillehache, âgé de 63 ans, s' de

Roncheville, conseiller secrétaire ordinaire des fi-

nances du feu duc d'Orléans. — Le 29 octobre 1721,

bapt. de Jacques Leclerc
;
mar., M""' LeMonnier(elle

signe : Agnès de Baillehache Le Monnier;; par., Jac-

ques Hadebique, curé de Lion. — Le 30 août 1722 et

jours suivants, oppositions au monitoire de l'évèque

de Dol, abbé de Troarn,"seigneur de Lion. — Le 25

octobre 1723, abjuration de Pierre Fouache. — Le 11

mai 1724, abjuration de Mai'ie Fouache, âgée de 28

ans. — Le 4 juillet 1725, inh. dans le sanctuaire de

l'église de .Lacques Hadebique, curé du lieu, âgé d'en-

viron 49 ans. — Le 6 novembre 1701, délibération

pour agréer ou blâmer le travail et la décoration faite

faire par le curé à la chapelle de l'église « à présent

dédiée pour le S' Rosaire », suivant le pouvoir cà lui

donné par les paroissiens: ceux-ci, après avoir bien

examiné le travail et la décoration, ont trouvé le louL
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l'orl ;i propos, sonl contents de lad. dùcoratioii, et

chargent le tré.sorier d'ac(]uilter le.s mémoires. — Le

15 janvier 1702, élection, ponr maître d'école, « pour

nioiilrcr à lire le latin et à chanter el respondre la

messe, et ainsy qu'il est nécessaire pour hicn élever

leurs en fauts », de Jacques de La Porte, obitier do

lad. paroisse, lequel y a volontiers consenti, cl auquel

il sera payé 10 écus selon l'ordinaire. — Le 18 no-

venihrc ITO.j. délibération ponr l'oui-nir au \icairc une

uiaL^on dans laquelle il puisse tenir les écoles au.\ en-

fants ! les i)aroissiens,voyanlqu'ils ne pouvaient Irou-

vei- de maison propre jiour cela, oui prié le s' curé

(I de faire hastir sur le cimetière, cà quelque coin qu'il

jugera le plus à propos, une maison propi-e à cela et

d'une espace et grandeur convenable, lequel a bien

voulu s'en charger, parsc que Icsd. paroissiens luy

oui promis et se sont obligé luy fournir la somme de

30 1. sur les deniers provenant du ti'ésor, pour luv

aider à faire consti'uire lad. maison, elpour le bois de

la charpente ils oui consenty et donné. pouvoir aud.

sieur curé de prendre de celuy qui est couvert dans le

cimetière, à moins de dépence (ju'il se poura faire. »—
Le 20 avril 1704, délibération » pour auihoriser

Robert Brehon, Guillaume Desblez et David Vasnier
pour aller demain respondre à la cause intentée contre

les paroissiens dud. lieu par Monsieur de S'-Marc,
fermier de hidisuie de Lion, et pour porsuivre et faire

les diligences nécessaires à la cause, lesquels parois-

siens ont adjugé aud. Brehon, Desblez et Vasnier
la some de 20 s. à chacun d"eii.\ pour cluique jour
qu'ils vaqueront à la cause .. — Le 19 février 1708,

élection pour trésorier de Girard, horloger, bour-
geois de Caen, chargé des dépenses ordinaires de l'é-

glise et, entre autres, de payer 12 livres pour lafouda-
tiou du Rosaire, G boisseau.x de blé et 2 chapous aux
obitiers, 35 livres c au sieur Jamel », peintre, pour
le tableau qu'il a fait au grand autel, 10 écus au vi-

caire pour tenir l'école, « sçavoir 10 1. par quartier, à

commeucerdu premierde janvier dernier .; il ne fera

aucune dépense extraordinaire au-dessus Je 10 livres

sans le consentement delà paroisse. —Le 5 août 1708,
fixation à 40 livres de l'allocation au vicaire qui
tient les petites écoles. - Le 2 juin 1709, a.ssemhléc
des paroissiens en exécution de l'arrài du Parlement
du G mai précéilcnt, lesquels ont nommé M NL de
Liesselinne, de La M^nardiére, de Baillehachc el Le
Marchant pour arrêter le l'ùle des pauvres et des con-
tribuables à l'assistance desd. pauvres, aux termes
dud. arrêt, pour être lesd. rôles arrêtés on présence
du curé etdo MM. de Lion cl de Volligny, seigneurs de

la paroisse.— Le 28 juillet 1709, élection pour trésorier

de M. d'Arbonnctj bourgeois de Caen, chai'gé entre

autres de faire mettre des bancelles el des tables dans

l'école, pour servir aux enfants de Lion et de Cresse-

rons à écrire, d'y faire mettre des fenêtres et vitres,

ainsi (ju'il convient
; réparations à la ,i,'rosse cloche de

Lion, à la croix de Cresserous, etc. — Le 22 sep-

tembre 1709, autorisation à Marin Fouache de pré-

senter une requête à l'intendant pour remontrer la

misère de la paroisse et obtenir la diminution des im-

pôts; si quelques paroissiens refusent de payer les

frais et suites de lad. requête, consentement que le

certificat soit homologué et rendu exécutoire aux frais

des refusants. — Le 21 juin 1711, délibération con-

cernant le rétablissement de la maison presbylérale,

dont une pariie est tombée en ruine, et le surplus en

mauvais élat et près de « caliler »; lesd. paroissiens

sonl convenus unanimement que lad. maison n'est

point haliitable, pour quoi ils ont consenti qu'il soit

fait un devis ou alleu ponr en faire la réparation sur

l'avis de MM. de Lion, de Liesseline, de Baillehache,

Le Marchand, conseiller au siège présidial de Caen,

et Des Londes Beaugendre, conseiller aux enquêtes,

au moyen d'une imposition sur les propriétaires ou

possédants héritages.— Le 30 août 1711, délibération

concernant l'élection et les charges du trésorier, qui

paiera 40 livres au vicaire pour le soin d'instruire les

enfants de Lion, fera faire des bancs pour être placés

dans le chœur de l'église de Lion, réparer les deux

murs de la sacristie qui sont en très mauvais état, les

mursel degrés de la tour el autres réparations néces-

saires à lad. église, fera faire des bancs el les placer

dans l'école pour servir aux enfants, el des châssis

doi'mauls et châssis à verre garni de plomli cl verre

retenu avec verges de fer et targettes comme à l'or-

dinaire où besoin sera, etc. — Le 20 octobre 1715,

consentement par le curé el les paroissiens que Nicolas

Le Sens, diacre de lad. paroisse el obitier, tienne l'é-

cole et instruise les enfants de la paroisse, le malin à

8 heures 1/2, et l'après midi à 3 heures, moyennant

40 livres, payables par quartier, d'avance. — Le 23 dé-

cembre 1716, bénédiction par Hadebique, curé de

Lion el Cresserous, de la petite cloche nommée
Louise, au lieu et place de Jean-Louis DuBouchetde

Sourches, évêque et comte de Dol, abbé commenda-

laire de l'abbaye de Troarn, seigneur et patron de

Lion, assisté de Jeanne de La Porte, de Lion. — Le

17 octobre 1723, délibération concernant les répara-

tions à exécuter au presbytère, devenu inhabitable par

suite d'un incendie causé par l'incendie de la
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maison conligue d'un voisin. Le devis des travaux

sera dressé sur l'avis de MM. de Voligny^ de Lion,

de Monlbénard et de La Ménardiére, qui feront

un rôle de conlriljulioa sur tous les propriétaires

et possédants fonds de la paroisse. — Elections de

trésoriers, de syndics, de collecteurs du sel et de

la taille, enrôlements et dérôlemenls, bannies de

l'herlie du cimetière et du pain de charité pour les

communiants de Pâques, réparations et entretien

des églises de Lion et de Cresserons, frais du culte,

et d'école, etc.

E. Suppl. 771.— GG. 9. (Registre.) — Grand formai, 9,5 feuillels.

papier, dont OH blancs.

Iî03-i'î5»î'. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Martin Bazire, curé. — P. 1. « Ayant remarqué

que les registres pour les baptesmes, mariages et

sépultures qui nous ont esté distribuez annuellement

pat- ceux qui ont acquis l.-i. charge de greffiers,

gardes et conservateurs desdits registres, créés par

édit du mois d'octobre mil six cents quatre vingt

onze, n'ont fait qu'aporter du trouble et de la cou-

fusion, lesd. registres n'estant que comme des feuilles

faciles à mesler (lacune), j'ai jugé plus à propos

de faire relier ce gros registre pour y insérer tous les

baptesmes, mariages et sépultures qui se feront

dans la suitte dans la .paroisse de Liou, laissant à

chaque feuillet une marge pour y mettre un nota,

si c'est un baptesme ou mariages ou sépultures, afin

que l'on puisse plus facilement trover l'acte que l'on

y pourra chercher dans la suitte, ce que j'ay signé

au premier et dernier feuillet, moy, curé de lad.

paroisse de Lion,.ce huitième jour d aoust mil sept

cents trois. (Signé) : M. Bazire. » — Le lu mai \70'S,

« la barque à Jacques Lamy fut perdue à la mer par

une grande tempeste, dans laquelle il y avoit iiuit

hommes pour la pesche du sansonet, qui furent tous

noyez » : suiven*. les noms. — P. 8. * La nef de

l'église de Lion. a esté rédifiée par arest du Conseil

obtenu par M« Martin Bazire, preslre, curé de celte

paroisse, le 12 du mois d'avril de l'année 1701,

Jacques Fanet, charpentier de Plumetot, estant adju-

dicataire des ouvrages à faire à lad. nef et de la nef

de l'église de Cresserou, anne.\e de Lion, par le prix

de 3530 1 , lesd. ouvrages ayant esté faits et achevez

par led. Fanet, le tout à la diligence dud. sieur Ba-

zire, curé dud. lieu. Lad. nef de l'église de Lion fut

bénite et réconciliée ledimenche 16'^ jour de décembre

de l'année 1703, par Monsieur Tabourier, prestre,

curé de Biéville el doyen de Douvre, par permission

de Monseigneur l'évêquc de Bayeux, François de

Nesmond, tous les paroissiens estant présents à lad.

cérémonie, "et la nef de l'église de Cressei-oii fut bé-

nite et réconciliée le 20 de juillet de la môme année

par led. sieur curé de Biéville, les dictes deux nefs

ayant esté plusieur sciccle en ruine. et ou n'avoitpeut

les faire lebastir jusque à cette fois, quoyque on eust

déjà par cy devant fait jusque à 14 procès-verbaux eu

différents temps pour faire lesd. rédifications, ce qui

n'avoit peut estre exécuté jusque à cette fois. Les

3530 1. ont esté ieuvée, suivant led. arest, sur les

possédants héritages. M. Bazire. » — Le 19 octobre

1705. bapt. de Pierre Gautier; par., Pierre Le Sens,

chevalier, seigneur et châtelain de Lion et Cresserons
;

mar., Elisabeth Didier, fille de Didier, écuyer, sieur

de Gamin. — Le 13 décembre 1705, inh. dans le ci-

metière d'Isabelle Hélouin, décèdée du jour précédent,

« âgée de cent huit ans, sept mois et vingt six jours,

ce qui a esté vérifié sur le registre de soubaptesme ».

— Le 29 juin 1706, bapt. ' d'Elisabeth Fanet; mar.,

Elisabeth Jouau, femme de Didiei'; \)nv., led. Pierre

Le Sens. — « Le dernier acte de baptêmes commencé

au précédent feuillet et non achevez poura estre lu

dans un registre sur papier de formuUe où il a esté

coppié aussy bien que les autres actes de lad. année

1707 et 1708, y recours, parce que les pblres. qui

avoieiit passés les dists actes vouloient éviter les

peiunes qu'aui'oient pu leurs faire les fermiers de

monopoUe ou Irailans. »

E. Suppl. 772. — GG. 10. iRegisIre.)— Grand et moyen formais,

1 10 fi'uillets, papier.

lîîSJ-aîSî. — Baplèraes, mariages, sépultures.

— J;icques-André Le Marchant de Beauvais, curé.

—

Le 24 juin 1727, iuh. d'Eiienue Le Sens, fils de Ro-

bert Pierre Le Sens, écuyer, seigneur de Lion, àgéde

5 ans. — Le même jour, iuh. d'Aune Le Sens, âgée

de 39 ans — Le 5 mai 1729, inh.de Marie Le Re-

bours, veuve de M. des Sablons, âgée de G4 aus. —
— Le 22 septcmlire- 1734, mariage de Jean Auvray,

sieur de La Bataille, bourgeois de S'-Pierre de Caen,

fils de feu Gilles Auvray, s^ de La Bataille, et de Ca-

therine Alitis, et Madeleine Denis Des Cours, fille de

feu Charles Denis, écuyer, s'' des Cours, elde Made-

leine Le Masurier, en présence de M. -Denis Le Mar-

chant, Le Marchant de Blocheville, Le Marchant de

Valiôre, Le Marchant de Beauvais, etc. — Le 18 oc-

tobre 1734, « je soussigné, curé de S'-Pierre de Lyou-
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sur-la-mer, ma suis exprès transporté en la maison

do Marie-Aune l-e Cerfs, de la religion prétendue ré-

formée, fillede deffunt Guillaume, et d'Anne Adeline,

ses père et mère, aussi de la religion prétendue ré-

formée, ayant refusé de venir faire sa déclaration au

presbilaire, la quelle nous a déclaré eslre enceinte

d'enfant vivant, etdoiit la grosesse peut estre de viron

cinq mois, et nous a promis de conserver son enfant,

et ne prendre aucun remède pour le délruù-e, et

qu'elle aura soin de lui faire administrer le S' Sacre-

ment de baptême dans rEglisecalliolique, apostolique

et romaine, aussilost que le Seigneur lui aura donné

naissance «; le 4 février 1735, bapl., sous le nom de

I>ierre, dud. enfant, apporte à l'église par Marguerite

Le Clair, sage-femme. - Le 5 avril 1735, le curé de

Lion et Cresserons reçut de l'évèque de Luynes une

lettre datée de Bayeux,du 4 avril 1735, coulenant :

,. Dés qu'il y a, MonsS dans votre paroisse, une pre-

mière messeet une grande messe, il est à propos que

votre obitier ne fasse point sonner sa messe les jours

de dimanches et de fesles, atiu que les paroissiens ne

soient point détournés de venir à la nusse de pa-

,.ûisse «En marge:. Défense faite à M« Nicolas

Le Sens des Sablons, prestre, obitier, écuyer, de son-

ner sa messe les jours de dimanche et defeste. .
-

Le 21 mai 1735, mariage par Jean-Bapliste-Philippc

de Graville, chancelier et chanoine de l'église cathé-

drale de Bayeux, vicaire général de l'évoque, en la

chapelle du château de Lion, d'Augustin-François de

Malherbe, chevalier, maniuis de Malherbe, Juvigny,

S'-Vaastet Préaux, seigneur et patron présentateur

desd. lieux, fils de feu Jean-Baptiste de Malherlie,

clievalier, man|uis de Malherbe. Juvigny. S'-V.iast,

Préaux, seigneur de Léhisey, du Bouillon cl autres

lieux, et de Marie-Fraiiçoise-Henrietle Le Prévo.a,de

la paroisse de S'-Jean de Caen, et Anaslasie-Made-

"leiiie-Thérèse de Sabine, lillc mineure de l'du Pierre

de Sabine, chevalier, seigneur et patron de Rien,

comte de La Q.iièze, chevalier de S'-Louis, et de Ca-

tlKM-ine-Thcrèse Héron, de la paroisse de S'-Sauveur

de Bayeux, en présence de J.-P. de Malherbe, Mar-

- gucrye La Forest, R.-P. Le Sens de Lion, Marguerye

de Lion, D. Le Sens de Mous, N. Le Sens des Sa-

blons, obitier du lieu, etc. - Le 8 janvier 1737, ab-

juration par Marie de La Perrelle, âgée d'environ

(SO ans, dangereusement malade, « après m'avoir ap-

pelle deux fois pour confei-er et s'entretenir avec moi

sur les doutes ([u'elle avoit pour la religion catho-

lique, apostolique et romaine, et l'ayant satisfaite sur

toutes ses difficultés ». - Le 7 seplemfire 17-27, déli-

béi'ation concernant le rétablissement et la réparation

du clocher de l'église de Cresserons, prêt à tomber,

en sorte qu'on ne peut sonner la cloche : les parois-

siens ont consenti que les deniers eu soient pris sur le

trésor de l'église de Lion
;
pouvoir à Nicolas Le Sens,

oldtier, de recueillir les deniers nécessaires aud. réta-

blissement sur les anciens trésoriers pour en saisir

l'entrepreneur. Devis ; adjudication des travaux h

Jean-Jacques Jean, de Douvres, pour le prix de 148 1.

— Le 7 octolire 1731, autorisation par les paroissiens

à Le Teinturier, vicaire, de tenir les petites écoles ; ils

lui accordent 70 1., payal.iles par quartier et d'avance

parle trésorier. — ' Le mardy 5 juin 1730, fut fait

dans la chapelle S'-Thomas, située dans la cour de

M. R.-P. Le Sens do Lion, proche la place et l'église

paroissialle, un procès-verbal par Monsieur l'abbé de

Graville, chancelier, chanoine de l'église cathédrale

de Baïeux et vican-e général de Monseigneur de

Luynes, évesque de Baïeux, ayant pour secréiaire

W^ Lair, obitier d'Hermanville, de l'état et la situation

de lad. chapelle S'-Thomas. Après avoir été repré-

senté à Monsieur Le Marchant de Beauvais, curé

de Lyon, et à Jacques Fouache, Noèl Raoul 1, Jean

Vanier et Jean Lamy que cette chapelle ne pouvoit

estre d'aucune utilité ni comodilé pour la paroisse,

ils ont consenti, après la lecture dud. procès-verbal,

et la permission du tilnlaire Jacques Jahouel. abbéde

Mondais, du patron Monsieur de La Basile, abbé

d'.\rdeine, et de celle de Monseig' l'évcsque, que

laditte chapelle S' Thomas fut transportée dans son

autre maison de Voligny, à condition que le tableau

de S'-Thomas mettant son doigt dans le costé de

Noire-Seigneur y seroit replacé, et qu'elle conserve-

roittousjours le titre de chapelle de S' Thomas, ainsi

qu'ils l'ont signé dans ledit procès-verbal, aux charges

et conditions que ledit Monsieur Le Sens de Lion fera

acquitter une messe chaque semaine pendant l'année

come aussi de la faire entretenir à vie et perpé-

tuité De plus nous attestons, suivant le témoi-

gnagne et rapport des paroissiens de Lyon, qu'on a

lousjours célébré une liasse messe dans laditte cha-

pelle le jour S'-Thomas, et ensuite le même jour un

sermon dans l'église paroissiale par un preslre de

l'ordre de l'abbaye d'Ardeine; ce qui ne conlribuoit

pas peu à entretenir la piété et dévotion des fidèles de

la paroisse, qui n'auroit pas consenti si librement à

cette translation si on a\oit observé les formalités

ordinaires et en tel cas requises pour le bien et l'inté-

rest de la paroisse, le tout sans semonce etcommnni- '

cation faitesaux paroissiens de Lyon, pour permettre
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et consentir à la translalion de ladilte chapelle S'-

Thomas à Voligny. » — Après une iiihumaliou du

2i juillet 1736 : « Nota. Madame la Maréchalle de

Monstequiou, en 1732, fist baslir et construire [lonr

son plaisir et divertissement une petite maison conte-

nant une sale et une cuisine sur la dune de la mer,

proche le corps de garde de Lyon, pour jouir [dus

romodément delà mer, ce que les paroissiens ne lui

ont pas refusé, et ne peut authoriser aucune posses-

sion pour qui que ce soit, étant une commune de la

paroisse. » — Elections de trésoriers, de collecteurs

du sel et de la taille, eniôlements et dérôlements,

etc.

E. Suppl. 773. - GG. 11. (I\ogi5tro.') — Moyen Ibrmat,

217 fciiillcls, papier.

1 337-1 74(>. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques-.\ndré Le Marchant ai Beauvais, licencié

aux lois, ancien promoteur de l'abbaye royale de la

Trinité de Caen et de l'officialité de Rots, Julien Le

Court et François Adam, curés.— Le 20 août 1737,

bapt. .de Loais-NicoLis, ûls de Jacques-François Do-

dcmant, écuyer, seigneur et patron honoi'aire île

Placy-en-Cinglais, et de Marie-Louise DdS Vaux

Michel ; par., Nicolas Le Sens, obilier ; mar., Marie-

GabiiîUe Des Vaux Michel. — L? 21 août 1737, inh.

dans la chapelle du Rosaire de lad. Marie-Louise

Des Vaux Michel, itgée de 23 ans.— Le 8 janvier 17 ÎO

et jours suivants, oppo.^itions au monitoire publié au

sujet d'un hialeau échoué sur la cote en novenihrc

précédent. — Le i juin 1711. inh. dans l'église de

Jean-Paul Des Bouillons, vicaire de Lion, âgé de

29 ans, par Pierre Le Maître, curé de S'-Philbert.

—

Le 17 septembre 1741, délibération des paroissiens

« au sujet des petites écoles pour les garçons: vu les

pressaus besoins de leur instruction, nous consentons

qu'il soit pris sur le revenu du trésor dud. lieu la

somme de 70 1., qui sera payée par le trésorier en

charge par chacun an, de quart en quart, au sieur

curé, à charge à luy de les tenir ou faire tenir une

fois par chaque jour bien et dûment, à commencer à

la Saint-Michel et fiuii' au mois d'aoust. » — Le

24 sept. 1745, bapt. de Nicolas-Philippe de La Porte;

par., Nicolas-Philippe Le Marchant, sieur de Bioche-

ville ; mai'., Marie-Anne-Françoise de Pi-éj)etil de

Vaubisson. — Le 28 sept. 1745, bapt. de Louise-

Jeanne, fille de Paul Darbonnet, officier dans le

régiment de Lyon, et Judith-Marthe Clouet; mar.,

Jeanne-Anne-Marie-Madeleiue Le Marchant de Vaii-

C-ILVADOS. — SÉniE E SLM'PLÉSIENr.

bisson
;
par., Louis Le Grand, écuyer, capitaine dans

le régiment de Vassy. — Abjurations de protestants,

oppositions à monitoires, élections de trésoriers, etc.

E. Suppl. 77 i. — CG. 1-2. (Registre.)- Moyen formai, 389 feuillcls,

I pièce inlerealce, p.npicr.

tt fS-msH. — Baptêmes et mariages, jusqu'en

1783. — François Adam, curé. — Le li mars 1749,

bapt. d'Anne-Madeleine-Henriette, fille de Jean-

Baptiste Dupont, sieur de Longrais, maître d'iiôtel

du marquis de Lion , et de Marie Laloi ; mar.
,

Anne-Madeleine Vauquelin d'ilermanville. épouse

de M. de Glassi; par., Claudc-Henri-Robert Le Sens,

guidon des gens d'armes. — Le 18 juin 171;), bapt.

de Marie-Elisabeth Robsrge; mar., Marie-Jeanne de

Marguerie, épouse du marijuis de Lion; par., Robert-

Pierre I^e Sens, seigneur châtelain de Lion, ancien

guidon des gendarmes. — Le 5 février 1753, bapt.

d'Anne Jacqueline, fille de Georges Bulteau, capi-

taine de la brigade des employés dans les cinq gi'osscs

fei-mes du Roi, et de Jacqueline Retout. — Le 10 dé-

cembre 1753, bapt. de Robert-Armand, fils de Claudc-

Henri-Robcrt Le Sens de Lion, guidon de gendar-

merie, et de M irie-Armande-Eléonore Le Sens de

Folleville, ondoyé par M. de La Paire, chirurgien

juré de Caen, étant en danger de mort; mar., Marie-

Armande de Lambert d'Herbigny, veuve de Jean-

Charles Le Sens de Folleville, procureur général de

la Cour des comptes, aides et finances de Normandie
;

par., Robert- Pierre Le Sens de Lion, maîlre de camp

de cavalerie, chevalier de S' Louis. — Le 24 juillet

1754, bapt. d'Henriette-Madeleine-Elisabeth Brchon
;

mar., Jeanue-Elisabeth-Henriette de Vauquelin,

épouse de l'icrre-Paul Le Marchant de Caligny, écu-

yer, seigneur de Luc et autres lieux, parrain. — Le

9 juin 1759, bapt. de Marie-Claudine, fille de Pierre

Moisson, cocher de Le Marchant de Caligny, écuyer,

seigneui' de Luc. capitaine iFinfanterie; mar., Marie-

Jeanne-Elisaheth Le Marchant de Caligny; par.,

Cl.uide-Achille-Hippolyte Le Marchant de Caligny,

chevalier de Luc, sou frère. — lie 22 décembre 176!,

bapt. d'Henrielte-Pétronille-Louise Moisson; par.,

Pierre-Paul Le Marchant de Caligny, écuyer, seigneur

de Luc, chevalier de S'-Louis, capitaine d'infanterie;

mar.. Jeanue-Elisabeth-Henriette Vauquelin d'En-

iiccy, son épouse. — Le 29 janvier 1763, bapt. de

Picrre-Marie-Philippe Moisson; par., Philippe-Paul-

Aimé Le ALircbant de Caligny, cJievalicr; mar., Ma-

iic-.-\iinc-Adrluïde Vauquelin. — Le 12 octohre 1766,

00
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iiomiualion d'obilieren remplacemeiil de d'Aibonnel,

démissionnaire: élection de PieiTe-Cliarles-Anloine

Le Coin, sous-diacre, originaire de Lion, à clrirge

par lui de faire acquiller les messes d'obligation jus-

qu'à ce qu'il soit prêtre, assister à tous les ofïïces tant

paroissiaux que de fondation —Le 14 novembre 17G7,

bapl. de Mari>Anne-Élisabeth, fille de Charles Aubin,

lieuten.ant de la brigade; par., Pierre Violard, capi-

taine de lad. brigade. — Le iu juillet 1771, bénédic-

tion par François Adam, curé, tie trois cloch'2S, nom-

mées, la première par Robert-Pierre Le Sens de

Lion, chevalier de S'-Louis, la seconde [lar llenri-

Claude-Iiobert Le Sjus de Lion, la troisième par

Robert-Armand Le Sens, vicomte de Folleville, sous-

lieutenant de carabiniers, en présence de François

Le Bouclier, vicaire, et de Pierre Le Coin, chapelain

fondé. — Le 22 septembre 1771 , continuation de Phi-

lippe-Claude Dumont aux fonctions de custos, au.\

gages de 701. par an, en augmentation de 20 1.; dé-

tail de ses fonctions : il devra notamment l'emouler

l'horloge tous les jours; nomination de Claude Cher-

pain pour enseigner les petites écoles aux fonctions

de mailre d'école, en remplacement de feu Jean-

Jacques Quesquemel. au traitement de 120 1. par au.

— A la fin du registre de 1771: « Nota I». Au mois.de

juillet 1771, l'autel de l'église de Lion, qui depuis le

haut jusqu'en bas étoit de bois uni, a été peint, mar-

bré et doré, pour la somme de 5G0 ". Cet ouvrage a

été commencé le 30 juillet audit an et fini le 3 oc-

tobre en suivant. Nota 2°. Les trois cloches de l'église

de Lion ont été pendues et montées à la tour le 2 aoust

1771. Elles pè?ent toutes les trois 1117 livres. La

grosse jjour sa part ù02 1. Il n'y avoit jamais eut trois

clocliesà la tour de Lion, mais seulement deux petites.

Nota 3". La nef de l'église de Lion, huit pouces plus

basse de pavé que le reste, fut mise de niveau et re-

pavée eu 1774. On mit du sable pour hausser le sol

sur lequel le pavé est fondé. Nota 4". En 1780, M. le

comte de Lion a acheté le fief de Troarn, qui est un

fief de haubert, auquel sont attachés le patronage et

les droits honorifiques; c'est avec M. l'abbé de Véri,

abbé de Troarn, qu'il eu a traitté pour 72 boisseaux

de bled de rente foncière payable à la S'-Michel de

chaque année. Les lettres patentes pour confirmer ce

marché ont été obtenues en 1786, le procès-verbal de

commodo et incommodo en a été dressé au presbiterre

de Lion au mois de septembre 1786 par M'' de S'-Ger-

main, conseiller au Parlement de Rouen et commis-

saire député à ce sujet, et lesdittes lettres patentes

enregistrées audit Pai-lement à sa rentrée d'après les

vacances au mois de novemlire 178G. Nota 5°. Les

deux chapelles de l'église de Lion n'en étoit qu'une

seule qui étoit la chapelle de la S'" Vierge, mais iP le

marquis de Lion, par arrangement avec les parois-

siens, fit construire un gable pour la séparer et avoir

à lui celle où il est enterré, et à laquelle il fil mettre

une grille de fer de son vivants. C'est dans cette cha-

pelle que se placeoieut à l'église les M''' deLion avant

l'acquisilion du patronage. » — Le 22 février 1772,

bapt. de Jacques-Paul-Marc-Anne Lo Fauconnier
;

inar., Judith-Marthe Clouet, veuve ded'Arbonuet Du
Dut, officier des milices garde-cotes; par., Nicolas-

Paul d'Arbonnet, avocat en Parlement, greffier en

chef au bailliage cl siège présidial de Caeu, trésorier

de la paroisse de Lion. — Le l" avril 1773, bapt. de

Jacques-Nicolas-François Le Fauconnier
;

par., Jac-

ques-François-Nicolas Le Coq, seigneur et patron

lionoraire de Vaucelles, Houlteville, liubercy et

d'Oulreval ; mar.. Catherine-Françoise Le Coq, sa

fille (signent : Le Coq de Ruhercy). — Le 3 février

1777, ba[it, de Pierre-Charles Alexandre; par., Pierre-

Robert Alexandre, avocat au bailliage et siège pré-

sidial de Caen, docteur agrégé aux droili de l'Uui-

versilé.— Le 19 janvier 1780, bapt. d'Anne-Adélaïde,

fille de Claude Moncuit, capitaine de la brigade de

Lion, cl de Marie-Planche Le Courtois; p., François

Daléchamps, de S'-Pierre de Caen.

E. Suppl. 775. — GG. i:î. (licgisUc.)— Moyen t'ornial.-JlO l'euillels,

2 pièces inicrcalées, papier.

ï«4î-l«»S. — Séiiultures, de 17i7 à 1783. —
François Adam, curé. — Le 24 août 1749, dans la

nef, Françoise Dauviii, veuve en premières noces de

Robert D a Jardin, sieur de La Pallière, et eu secondes

de François Du Douleur, écuyer, sieur des Marelles,

de l'évùcliô de Coutances, âgée de 92 ans, en présence

de Charles Du Jardin, sieur de La Pallière, fils de la

défunte, et de Nicolas Le Sens, vicaire et obitiei-. —
Le 10 février 1751, Marie-Marlhe-Geneviève d'Ar-

bonnet, âgée de 3 ans, fille de Nicolas-Paul d'Arbon-

net, lieutenant de la milice garde-cùte de Lion. — Le

[j mai I7j9, dans la nef de l'église, Paul-Nicolas-

Claude d'Arbonnet, sieur du But, ancien officier de

la cote, âgé de GO ans. — Le 4 juin 1761, dans la cha-

pelle du Rosaire, Nicolas Le Sens, chapelain fondé,

âgé de 70 ans. — Le 25 juin 17GI, dans la chapelle de

la Viei-ge, Anne Cherel, sœur de la Providence de la

communauté de Sèez, âgée de 40 ans. — Le 26 mai

1763, certificat du commissaire de la marine ayant la
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direction du bareau général dos armements au port

de Brest, que Pierre Desbiais, de Gaen, matelot à 14",

ci-devant embarqué sur le vaisseau du Roi Le Magni-

fique, commandé par M. de La Villcon, capilaine de

vaisseau, est mort le 9 avril 1758, suivant l'apostille

du rôle dud. vaisseau déposé au bureau des arme-

ment?.— Le 3 mars 1773, dans sa chapelle de l'église,

Robert- Pierre Le Sens, marquis de Lion, seigneur de

dresserons , Voligny, Repichon, Les Maizerets et

autres lieux, chevalier de S'-Louis, maître de camp de

cavalerie, ancien officier de gendarmerie, âgé de

84 ans 3 mois. — A la fin du registre de 1777 : < Nota.

En la présente année 1777, M^ le comte de Lion s'est

emparé de la commune appellée la Place de Lion, con-

tenant environ 8 acres de terre, située devant le parc

du Bas Lion, et sur laquelle est érigée, de temps irii-

mémorial, une croix en pierre, qu'on adoroil en pro-

cession tous les ans le dimanche des Rameaux. Ledit

M"' le comte a fait entourer celte pièce de haye et

fossé.-'et avoit fait planter tout autour sur ledit fossé

environ 350 peupliei's, (jui, (jnehincs mois après, pen-

dant une nuit obscure, dans le mois de décembre,

furent coupés et hachés en pièces, sans qu'il en restât

un seul entier. Des monitoircs furent mis et puliliés

pour avoir révélation des coupables, qui ne furent

point révélés. Cette entreprise de M'' de Lion, qui

privoit la paroisse de sa commodité, de son iitiliiô et

de son agrément, en s'emparant de la place de Lion,

fil beaucoup murmurer les paroissiens et les indigna,

mais aucun n'eut le courage et la hardiesse de former

opposition à cette entreprise, parce qu'ils éloient tous

iermiers, débiteurs et dépendants, et qu'ils étoient

devenus "sommis au despotisme de leur seigneur.

Cette croix, plantée de temps immémorial sur cette

place, éloit un litre de communaulé suffisant pour en

empêcher l'invasion. Celte place gazonnée étoit un

lieu où toute la jeunesse se diverlissoit les dimanches

et les fêtes, oii l'on metoit les brebis à paîlre, et où

l'on faisoit l'exercice des troupes garde coste en temps

de' guerre pour les discipliner. Pendant la guerre de

1755, rien n'étoit plus beau que de voir tous les di-

manches le-i olficiers faire faire l'exercice sur celte

place aux costiers de 15 à 17 paroisses. » — A la fin

du registre de 1778: « Le 28 juillet 1778, Michel Le

Terrier, fils de feu Charles, a été tué d'un coup de
^

canon au combat navale iiui s'est donu-é proche

Ouessant. » — A la fin du registre de 1780 : « Nota.

En 1779 et 1780 ont été bàtiesct construites en môme

temps sur le bord de la mer les trois redoutes de

Colleville, d'OuisIrpham et de xMervillo. Elles sont

fondées sur un grillage de bois de sommiers; la

pierre de celle de Colleville a été prise <à la falaise de

Lion, moyannant un dédommagement accordé au

seigneur. Ces ouvrages ont occupe beaucoup d'ou-

vriers et de harnois pendant -2 ans, et l'on disoit que

la construction de ces trois redoutes pouvoit se mon-

ter à L50,000 livres. » — Le juin 1781, dans le

cimetière, Charles Dujardin, sieur de La Pallière, âgé

d'environ 78 ans. — Se termine par une inhumation

faite eu présence du curé Adam par Lecoin, chapelain

fondé; au dos, note dudit Lecoin, curé de Lion, por-

tant que le ii octobre 1783 François Greffin, ma-

telot, fils Fraui'ois, ayant épousé Catherine Fouache,

est mort sur le vaisseau du Roi le Dromadaire. —
Sur un feuillet de garde : « A été fait relier par moy
soussigné, ce 4 juin 1787. Lecoin, curé de Lion. »

L'inventaire de 1859 indique l'absence des registres

d'état civil de 1784 à 179?.

Luc

E. Siippl. 770.— BB. I. (Registre.)— Moyen formai, 2G feuillet?,

pnpier.

1366-19S3. — « Registre des délibérations de

la paroesse de S'-Quentin de Luc, à commencer au

mois do décembre 17CG. >> — Les paroissiens possé-

dant fonds décident de payer au curé une rente de

90 livres et (i boisseaux de blé, dus annuellement au

trésor par Pierre Le Marchand, à charge au cnré de

fournir à l'église le pain, le vin, blanchir le linge

de l'église et payer la maison du maître d'école ; au-

torisation au curé de démolir la muraille, principale-

ment du cùlé de la mer, de la pièce de terre appelée le

petitclos, dont partie lui appartient commecuré. elle

reste à la < commune » des obils, lad. muraille étant

inutile et préjudiciable à cause des réparations et du

terrain qu'elle occupe (1760). — Décision de « faire

refondre les deux cloches, y faire entrer le timbre

parce qu'on fera frapper l'aureloge sur la grosse

cloche », de plus les faire augmenter de 100 livres

pesant (1707). — Obligation par Pierre Le Marchant,

laboureur, de voilurerla pierre et le sable nécessaires

pour la confection de la fontaine à laquelle on tra-

vaille, moyennant 11 1. 10s. (1767). —Continuation

du trésorier Rellctpour 3 ans (1707). —Obligation de

Bertrand et J&ui Buret, père et fils, de Mathieu, de

raccommoder et mettre en bon état 1' « aureloge » de

Luc et l'enlretenir à leurs frais, moyennant 1 15 1.
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pour prix principal de façon et raccommodage, el G 1.

par an pour entretien, sauf s'il arrivait un accident

imprévu par tonnerre, pierre dclachcc du clocher,

ballant de cloche, pouire ou sommier (I7G7;. —Ré-

ception au nombre des obitiers de Le Marchant et Le

Prieur, prêtres, pour prendre part aux obils delà pa-

roisseety avoir telle part qu'il pourra leur revenir

(1708). — Imposition de 100 livres pour entrelien et

nourrilurcd'une petite fille exposée à la croix du Bout

Vaiin, jusqu'à l'âge de 7 ans après son baplême (1770).

— Paiement d'une croix d'argvnl fournie par De.s-

mares, orfèvre de Caen (1771). — Députalion île Le

Moutonnier, Harel jeune et Vérel de Montlaville pour

assister au procès-verbal estimatif des grosses répara-

tions ou réédiflcations demandées par le curé Charles

Bouvoisin au presbytôro (1773).— Vente des émondes

desarbres du cimelière(1779). — Transaction finale

et irrévocable sur procès au bailliage de Caen, intenté

par Le Marchand, s'' de Luc, contre François Le

Tellicr, obilier el Irésorier de Luc, pour raison de

l'inhumalion de Bataille, prétendue mal à |ii'oiios

faite dan.s la chapelle Notre-Dame de l'église que led.

s' de Luc soutient lui appartenir au droitet comme

faisant partie de l'acijuisilion par lui faite de Bonne-

Charlotte Hue deLaugrune,feuiincirAutoineGinain,

seigneur de Bénouville ;
iulerveniiou de lad. dame et

Anténor-Louis Hue de Caligny, chevalier, seigneur de

Caligny et autres lieux, pour réclamer les droits à

eux appartenant dans lad. chapelle ; les curé et pa-

roissiens déclarent que, lorsque led. Bataille y a été

inhumé, ils n'ont jamais entendu manqueren aucune

façon à la considération qu'ils ont toujours eue pour

les ancêtres de lad. dame de Bénouville etdu seigneur

Hue de Caligny, notamment pour Bonne-Charlolle

de Gnerville, dame de Langrune, mère de lad. dame

de Bénouville, inhumée dans lad. chapelle, dont la

mémoire leur sera toujours chère et respectable, ni

attenter ou préjudicicr lesd. dame et seigneur aux

droits de sépulture et autres prérogatives qu'ils ont

dans lad. chapelle, suivant le contrat de 1651., qu'ils

consentent que lesd. droits soient conservés à l'ave-

nir: led. procès demeure éteint et terminéau regard

de lad. dame et dud. seigneur seulement, les dépens

compensés (1767). — Vente de vieux inatéiiaux de

l'église (1780). — Nominaliou de cu.slos (1783).

E. Suppl. 777. — BB. 2. (licgislre.) — Moscn l'oniial, 2i rcuillcls,

papier.

lîîI-lîSS.— a Registre des délibérations delà

paroisse de Luc. » — Nomination de trésoriers.— .ad-

mission (le JeanLeTellier etdeJean-PbilippeCauvin.

bachelier en théologie de l'Université de Caen, au

nombre des obitiers (1772). — Le 27 septembre 1772,

délibcraliou sur les moyens de fournir au maître d'é-

cole une certaine somme pour lui aider à subsister :

on lui accorde 30 livres par an, payables par quar-

tier. — Quittance de l'adjudicalion de l'aumon-e de

S'-Gabriel, consistant en -9 boisseaux 1/4 de froment

el eu 19 boisseaux d'orge mesure de Bayeux, à raison

de 16 pots le boisseau, revenant à 10 boisseaux 1/2 et

1 [iût de froment suivant l'ancienne mesure de Caen

el aujourd'hui à quelque chose moins, et 21 bois-

seaux 3/4 1/2 pot moins d'oi-ge à André Le Teliier,

boulanger, à condition de fournir pour les pauvres,

sur les billets du curé, savoir 50 livres de pain d orge

par boisseau de froment el 34 livres par boisseau

d'orge (1773). — Refus par Le Teliier, piètre, de re-

mettre au trésorier la clef du trésor, au mépris des ar-

rêts el règlements, notamment de celui de 51 qui

porte qu'aucun ecclésiasticjue n'en sera poileur : pour

éviter les frais d'une procédure, autorisation de faire

abattre et changer la serrure (1773). — Réparations

au presbytère el aux chemins.— Autorisation de dé-

penses pour faire une tribune au bas de l'église pour

la commodité de plusieurs familles auxquelles on n'a

pu donner de banc dans l'église, vu qu'elle est trop

petite eu égard au nombre des habitants ;
on conti-

nuera à payer un maître d'école 50 livres par an.

parce qu'il fera lire gratis jusqu'à 10 enfants qui lui

seront désignés par le curé (12 novembre 1775). —
Répartition el recouvrement d'impositions. — [Jaunie

au rabais pour la construction de lad. tribune au bas

de l'église, dans toute sa largeur, sur 15 pieds de pro-

fondeur, pour finir aux premières croisées ; adjudica-

tion à Pierre Marie, menuisier de Douvres, pour 317

livres; devis (1770). — Reconstruction du presbytère

1777). — Adjudication des bancs de la tribune: à

l'abbé Lesseline.pour 18 livres, à Veiel de MiinlLnille,

au curé Bouvoisin, elc. — Bauuie au rabais de la

construction d'une muraille, pour fermer le cimeliè're

(1778). — Travaux à l'église, notamment percement

d'une porte du coté de la mer [lour la commodité des

paroissiens (1780). — Vente des émondes des arbres

du cimetière (1785).

'e. Suppt. 778. — BB. 3. (Registre.) — Moyen formai, 16 fouiltols,

papier.

SÎSÎ-IÎ8».— « Registre des délibérations el au-

tres actes concernant le trésor et fabri(juedelaparroisse
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deS'-Quenliii Je Luc. " — Délibèrutioa des posscdaiils

fonds, les prieur et religieux de Fécamp, seigueurs

patrons honoraires et présentateurs, représentés,

l'évéque de Narbonne, baron et seigneur de Luc, re-

présenté, PJiilippe-Paul-Aimé Le Marcliand de Cali-

gny, chevalier, seigneur de Luc et en partie de La

Délivrande, Bellet, ancien officier d'infaïUei ie. bour-

geois de Gaen, Verel de Montlaville, avocat, etc.,

portant nomination de Varin aux fonctions de Iréso-

rier ; Jaci[ues Le Moulinier, ancien maître d'école,

nomme à nouveau, avec 50 livres par an
;
custos.

— Exposé par Jaci]ues-Jeau-François Varin, ancien

notaire royal, tré.'^orier, de l'état des affaires de la

fabrique: il ne se trouve aucun répertoire des vases

sacrés, ornements, livres du lutrin, linges, etc.;

il n'y a aucun inventaire des titres du trésor; les

tilres essentiels à la gestion du trésorier sont aux

mains du curé; reliquat du par un ancien trésorier;

procès au bailliage de Gaen entre Desmares, orfévi-e,

et le curé, pour prix d'un soleil qu'il lui a livré
; le

curé remet lad. note à la fal>rique, etc. Réponse de

Le Marchant deCaligny, seigneur de Luc et en partie

de La Délivrande: le curé a déclaré que l'invenlaire

existait dans le coffre du trésor, etc. ; réponse de Va-

rin, protestant contre les dires et raisons du & de

Galigny, se disant seigneur de Luc; protestation du

curé Bonvoisiu, curé du lieu, et en cette qualité pré-

sident de l'assemljlée, contre la ([ualité de trésorier

que prend Variu, celui-ci n'étant pas imposé dans 'la

paroisse et n'ayant pas le droit de délibérer; protes-

laiion Je Le Marchant de Galigny, seigneur de Luc,

contre le soutien de Variu, qui le méconnaît comme

son seigneur, etc. (17b7). Suite desd. affaires pour-

suivies par le trésorier Varin: tiiage des litres et

papiers de la fabrique et du trésor; refonte de la

cloche cassée; la proposition d'étaljlissement d'un

bureau de charité pour suJjvenir aux pauvres de la

paroisse, faite par Variu, ayant paru déplaire au ijIus

petit nombre, pour ne pas dire à un seul, a été aban-

donnée avec les regrets de ne pas pouvoir faire le

bien; l'aumône de B' Gabriel sera distribuée confor-

mément aux litres, etc.

E. Suppl. 779.— GG. I. (Registre.)—.Moyen formai, 334 fcuillels,

papier.

1733-1744. — Église paroissiale Je S'-Quenliu

de Luc. — Baptêmes, mariages, sépultures. — Ph.

Totain et Girard, curés; Julien Trempu, Le TcUier,

vicaires ; Guillaume Ybert, curé de Villy, Louis Le

Bourgeois, confesseur à la chapelle de La Délivi-ande,

Leconte. curé de Beruières, Le Villuin, chapelain,

receveur lie Noire-Dame Je La DélivranJe, Le Tel-

licr, curé Je S'-Ouen de Marcey, prêtres commis. —
Le.'îl mars 1734, inhumation par le curé Totain de

Pierre Adam, cnré du Pré d'Auge, mort au sémi-

naire. — Le -2 avril 1734, baplême d'.\nne Sibille,

fille de Jacques f^e Prieur et d'Angélii^ue Le Tellier
;

marraine, Anne Hei-beline de Saint-Mars; parrain,

Louis-M;n'in Jouanne. — Le 20 novembre 1735, inliu-

mation de Jeanne Cabieu, femme de Jean Enanlt. —
Le Soctobre 1736, inhumation de Louis Halley d;ins

l'église de Luc, par Pierre Langlois, curé de Ru-

mesnil, diocèse de Lisieux, en présence de Bisson,

supérieur du séminaire de La Délivrande, et de Le

Bourgeois, chapelain de Notre-Dame de La Déli-

vrande. — Le il octobre I73G, inhumatiou par

« Lazare Buisson, prestre, supérieur du séminaire de

La Delleyvrande », de dame Elisabeth Gouture, eu

présence de Jean-Baptiste Gouture, sieur Je Neau-

ville. — Le 30 octobre 1736, baptême Je Thérèse, fille

de Jacques I^e Moinp, boui-geois do Gaen, et de

Marie-Louise Le Dart.— Le 12 novembre 1736, inhu-

mation de Jean Vincent par Grosyeux, curé Je Plu-

metof, en présence de Lair et Pain, chapelains fondés

J'HeiMTianvillc.— Extrait Jes registres Je baptêmes de

S'-PieiTe de Gaen concernant le baptême deGharles-

Piei'rc-Louis, fils de Gharles Bertrand, bourgeois de

Gaen, et d'.Vnne Maheult
;

parrain, Pierre-Louis

Foacier, fils Ju directeur des -aides à Gaen ; mar-

raine, Jeanne-Françoise Desmoueux, en présence de

Gharles Desmoueux, bourgeois de Gaen (12 février

1737). — Le 25 mars 1737, liaplême d' « un fils né Je

Marie Blâne,Jc.'-honorce pour la quatrième fois, nomé

Gharles par Jean Le Marchand [custos], nes'étant trou-

vé persone pourlni imposer le nom, assistcede Marie-

AnneTourmente».— Le 2 décembre 1737, inhumation

par Legras, curé Je Beuville, de d""" Marie Guyard,

femme d'Anloine-Joseph Forestier, receveur des fer-

mes du Roi à « Dortan », eu présence de M' Gharles-

François Bénard, chirurgien. — Le 5 février 1738,

baptême de Pierre-An ténor, fils de Pierre-Hercule

Bertrand, receveur des domaines à La Délivrande, de

la paroisse de S'-Pierre deCaeu, et de Marie-Catherine

Le Marrois. — Le 31 mai 1738, inhumation de Phi-

lippe Tolain, curé de Luc, décédé le 29, en pré.'ien'ce

Je Le Gras, curé Je Beuville, LebauJy, curé Je Pé-

riers. Raisin, curé de Biéville, etc. — Le 22 juin

1738, baptême par G. Le Roux, curé de Tonrville,

desservant de Luc, de Marie-Aune Le Marchand.
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— En 1730, actes rédigés par LeTellier, prêtre dépor-

tuaire de la paroisse. — Le 10 février 1739. baptême de

Gilles-Antoine Fnuvel; parrain, Gilles Yonf, prieur

de S'-Xicolas de La Chesnaie. — i. Aujourd'hny SO»

jour may 1739, Marie Le Tellier et Catherine Ma-

rie, qiipstcnses pour la charité de pauvres de Luc.

mon apporté la queste qu'elles ont peut faire depuis

le 1" au, où a commencé la desserte de Luc, et après

avoir ouvert deux boittes, il .s'y est trouvé vingt une

livres dix neuf sols neuf deniers, qu'elles m'ont mis

aux mains, ce qu'elles ne font que par un pur mou-

vement de charité, en présence de M.adame Guilbeit

qui a f igné, et la ditle Marie Le Tellier et la ditte Ca-

therine Marie ont fait leur marque. » Autres sem-

blables procès-verbaux. — Le ^C juin 1739, baptême

d'Anne Le Marchant par Pierre Le Tellier, titulaire

de la chapelle S'-Maur fondée en l'église cathédrale

de Baveux. — Le 6 novembre 1739, inhumation dans

l'église de Luc par .Jean Huart, chapelain de Notre-

Dame de La Délivrando, à la demande de Le Tellier,

desservant de Luc, de Maître François Le Seigneur,

ancien curé de « Robehom » et, titulaire ancien de la

chapelle de S'-Maur en l'église cathédrale de Baycux,

originaire de Notre-Dame de Tn;chebiay, âgé de 70

ans. — le 12 avril 1740, baptême par (Jiiard. curé

de Luc, de Jean liuel. — Le 10 novembre 1740, bap-

tême de GiUes-.\ugustiu Le Prieur; parrain, le curé

Giranl ; marraine, noble dame Marie-.\nne-Emilie-

Sibille de Picrrepont, veuve de Le Marchant, con-

seillerdu Roi. — Le 30 octobre 1741, inhumation par

G. Fonbert, curé d'Aiiisy, dans l'église, de Jean-

Jacques-Frauçois Le Marchant, conseiller du Roi,

âgé de G.") ans environ, eu présence de Jacques Le

Marchant de Valiière, do Le Marchant de Rloche-

ville, ses frères, de Coquerel, ancien conseiller d'hon-

neur au bailliage de Caeu, de Le Cocq d'Esqnay,

ancien échevin de Caen, ses beaux-frères, et de Des-

planches de Cloville, ancien conseiller du Roi. — Le

21 janvier 1741, baptême d'Elisabelh-Fraupoise, fille

de Pierre-Franrois Courtiu d'Ermenonville, de la

paroisse de S'-Hilaire de • Nojan le Rotrou au

Perche », demeurant à Luc, et d'Anne-Angélique-

Elisabetli Pesseau, dnd. S'-Hilaire. — Le 12 octobre

1742, inhumation sur la réquisition de M. de Der-

nières, juge de l'Amirauté, d'un matelot dont on

ignore le nom et la paroisse, âgé d'environ 15 ans,

jeté par la mer sur la cote de la paroisse. — Le 9

avril 1743, baptême de Jeanne-Irène-Lydie-Calhe-

rine-Gilletlc l.ejcnne; marraine, d"° Jeaune-Aune-

Marie-Madeleine Le Marchant de Vaubisson. Le

17 juin 1743, vu la dispense ac(^ordce par l'évèquc de

Bneux à Pierre Le Moulinier et Rose Le Marchand

d'un empêchement de parenté au 4« degré qui s'est

trouvé dans leur mariage, contracté dans la bonne foi

et sans connaissance dud. empêchement le 7 janvier

1728, lad. dispense déclarant légitimes tant les en-

fants déjà nés dnd. mariage que les autres qui pour-

ront en provenir, le curé Girard réhabilite Icd. ma-

riage et leur donnoà nouveau la bénédiction nuptiale.

— Le 10 février 1744, inhumation de Marie Vincent,

femme de Charles Le Mazurier, par G. Féron. supé-

rieur du séminaire de La Délivrande. — Le 29 mars

1744, baptême d'.\nne-Marie-Louise, fille de M« Jac-

ques-Léonor Maingot, chirurgien juré de Caen et

bourgeois de la même ville, et de à'"- Anne-Mar-

guerite Des Voyes; parrain, Gaspard Henste. sieur

des Marcts, bourgeois de Caen; marraine, d'"" Loni.';e

Maingot, son épouse. — Le 12 juin 1744, !)aplême

d'.\nne, fille de M° Pierre Le Marchand, bourgeois

de Caen, et de Marie-.\nne Le Métaer; marraine,

d''"« Isabelle-Madeleine Le Métaer; parrain. M' Geor-

ges Le Métaer, écuyer. — Le 18 novembre 174 i, vu

la dispense de 2 bans accordée par Le Maître, officiai

du diocèse, et par Brodfiii, officiai pour l'exemption

de l'abbaye de la Trinité de Caeu, mariage de Pierre-

Paul I,e Marchant, sieur du Martel, lieutenant d'in-

fanterie dans la capitainerie d'Ouistreham, fils de

Nicolas-Philippe Le Marchant, sieur de Biocheville,

delà parois.ee S'- Pierre de Caen, capitaine d'infan-

terie dans la snsd. capitainerie, et de défunte noble

dame Marie-Élisabelh Denis, âgée de 21 ans, et d'"«

Jeanne-Élisabclh-Henrielte' de Vauquelin, fille de

Messire François-Gabriel de Vauquelin, sieur d'En-

necy, et de noble dame Anne-Angélique de Touehet,

de Luc, âgée de 21 ans, en présence de Messire Jac-

qnes-.\lexis de ToHchet, seigneur de fSéneauville, de

Joseph François Le Marchant, sieur de Vaubisson,

de Notre-Dame de Caen, ancien échevin de lad. ville,

etc. — Familles Aubey, Auber, Adeline, Bisson, Bu-

hours, Baret. Bertrand, Bigot, CoUbert, De La Croix,

Esnauli, Flambarl, Frottin, Guesdon, Gast, Géfrottin,

Gardin, Grégoire, Hue, Huet. Houard, Ilamelin,

Hameline, Lair, Le Tellier, Le Moulinier, Le Prieur,

Le Mazurier, Le Bret, Mériel, Maris, Michel, Pasley,

Paisant, Qucsuel, Quiquemelle, Rivière, Ronland,

Seigneurie, Tnbeuf, etc. — Déclarations de grossesse

d'.\une Le Bâtard, d'Evrecy, demeurant à Luc, de

Marie-Caiheriue Le Fèvre, revenue en cette paroisse,

de Dlves, oii elle demeurait eu qualité de servante à

l'hàtelleric du Cheval Blanc, etc.— Délibérations. Le
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10 juillet 1735, pour reniboui'scmenl de 4 aimées de

rente de 17 s. 6 d. et des fi'ais, les paroissiens cou-

senlent faire lever sur chaque famille 1 s. 3 d. — Le

22 jaillel 173G, nomiiiatioa de deux délégués pour

présenter requête à l'Intendant, à l'occasion des dom-

mages causes par la grêle aux réijoltes. — Le 12 fé-

vrier 17Î1, délibération, conformément à l'arrêt du

Parlement de Normandie du 10 janvier 1741, sur la

nomination de 4 personnes notaldes [lour faire un

état de ceux qui ont besoin d'assistance dans la pa-

roisse; sont choisis: Harel, conseiller, L'; Marchant,

conseiller, Billet aîné, Le Moine aine. — Nomina-

tions de collecteurs, enrôlements et dérûlements, etc.

E. Suppl. 7H0. — GG. -2. tUestistre.) — Moyen format, 3IG feuillcls,

papier.

Jî-lâ-lïâO.— Baptêmes, mariages, sépultures.

— Grii-ard, curé ; Diaulne, vicaire; François Mériel,

vicaire de Douvres, prêtre commis. — Le 29 mars

1745, inhumation de n. d. A nne-.\ngélique de Tou-

che!, cpousedeMessire François-Gabriel deVauquelin,

sieur d'Ennecy, décédce la veille à 48 ans, en pré-

sence de M«^ Jean-François Tostain, chapelain fondé

dans l'église S'-Jeah de Caen. et de Lo Conte, curé

de Bjrnièi-es. — Le 21 juillet I7Î5. baptême de Marie-

Anne-Franroise, née la veille, fille de Pierre-Paul

Le Marchant, sieur du Martel, et de d*"'!" Jeanne-

Elisabeth Henriette de Vauquelin ;
parrain, led.

Fiançois-Gabriel de Vauquelin, ôcuyer; marraine,

Marie-Anne-Françoise de Prépetit, épouse de Joseph-

François Le Marchand de ^'aubisson; le lendemain,

inhumation dnd. enfant. — Le 26 novembre 1745,

baptême de Jeanne-Françoise, fille de Jean Teslard,

matelot, et de Madeleine Le Marchand
;

parrain,

Messire Jean-François Le Vaillant, écuyer; marraine,

n.d. Françoise de S'-Gol Alain (elle signe: Franr.oiesse

de Cincjal Allain]. de Douvres. — Le 13 janvier 174G,

baptême de Gilles, fils de Pierre Le Tellier, laboureur,

et de Marie Quiquemelle
;
parrain, le curé Girard

;

marraine, Marie Le Tellier, maîtresse d'école de la

paroissse. — Le 23 mars 1746, baptême de Philippe-

Gabriel, fils de Jacques Le Moine, bourgeois de S'-

Jean de Caen, et de Marie-Louise Ledart
;

parrain,

Messire François-Gabriel deVauquelin ; marraine, Phi-

lippe-Louise de Tesson d'Ennecy.— Le 17 avril 1746_.

inhumation dans l'église deGuillauinc-Gabriel deVau-

quelin, écuyer, sieur de Norville, âgé de 19 ans, en

présence de Boné, prêtre de la mission, supérieur du

séminaire de La Délivrande, de Mette,curé d'Anguern y,

etc.— Le 17 septembre 174G, baptême de Jacques- Char-

les Lejcune; parrtiiu, M« Jacques Maingot, chirurgien

royal de Caen. — Le 28 décembre 1746, inhumation

de Charles-Guillaume de Creuly. écuyer, de la

paroisse de S'-Clair près S'-Lô, soldat dans la compa-

gnie des invalides du château de Caen, décédé à Luc.

— Le 20 février 1747, baptême de Georges-Antoine

Flanibar.i ; parrain, Georges Le Métaer de Croville.

écnyer, delà pai-oisse deCarpiquet; marraine, Marie-

.\niie Le Mélaer, épouse de Le Marchant de La

Rriigéj, de Luc. — Le 12 mars 1747. inhumation de

Pierre Le Marchant, sfeur de La Rangée, ayant son

domicile paroisse S'-Pierre de Caen, dgé de 76 ans

environ.— Le 6 septembre 1749, inh. d'Anne Havard,

veuvede Jacques Fontaine, chirurgien,— Le 14 avril

1750, mar. de Gabriel-François Ilennequin, fils de

feu François cl de Marie-Thérèse Jue, capitaine de la

brigade ambulante des fermes du Roi, originaire de

S'-Sauveurde Caen, résidant à Luc, et Marie Langlois,

veuve de Nicolas Hue. Le 30 mai, baptême de leur

filleMarie-Margnerite.— LeSoclobre 1750, permission

du curé de Luc au curé de Tourville de marier dans

l'cglise de Langrune Margueriie Le Marchand, veuve

de Georges Le Mélaer de Croville, fille de feu Jean-

Jacqu'.'s, bourgeois de Caen, et de Marie Jue, de Luc,

avec Gilbert Le Roux de La Monjoic, fils de défunts

Pierre et Jeanne Le Chevalier, de Langrune. — Le

27 octobre 1750, mariage par Lecomle, curé de La

Goulafrière, diocèse de Lisicux, de Pierre-Jacques

d'Echanfour, sieur du Val, originaire de Tischeville,

diocèse de Lisicux, bourgeois de S'-Gilles de Cuen, et

Marie-Malelcine-Elisabeth BcUel, fille mineure de

Denis Bellet, sieur des Ci-ettes, et de défunte Élisabelh

Bertot de La Mancellière, de S'-Gilles de Caen.

— Lo 17 avril I?51, bapl. de Jean-Bapliste-Francois,

fils de Jean Le Jeune, charpentiei- de navires, et de

Catherine Varin, de Luc; parrain, Jean GefFrotin,

charpeulier de navires, de Luc. — Le 7 seplembre

17ol, bapt. de Guillaume-Germain et Robert-Fran-

çois, fils de Germain de Marne, chirurgien, et de Ca-

Ihcrine-Charlotle Bénard, de Luc; par. et mar.,

Guillaume-François Parii, commissaire de police du

bailliage d'Argences, demeurant à Caen, parr. S'-

Julien, Marie-Anne Le Clerc, veuve de Germain de

Marne, demeurant à Caen, Robert de La Motie, cha-

pelain fondé de S'-Julien de Caen, et d""'-' Marie-

Anne de Marne, de S'-Julien de Caen. — Le 19 fé-

vrier 1751, inh.de Jacques de La Melière, écuyer,

originaire de S'-.\uljert-sur-Orne. — Le31 aoiU 1752,

bapt. par le curé Girard de Marie-Jeanne-Elisabeth,
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fille de Pierre-Paul L-^ Marchant, seigueur de Luc, ca-

pitaine d'infanterie au service du Roi sur les côtes de

Norrumdie, cl de n. d. JeanneÉlisabetli Henriette

de Yauqueliu ;
parr., MessireJean deVenoix, seigneur

et patron d'AmlVeville, Brèville, Yenoix, Gruchel, la

F^uzerne, Loussel et autres lieux ;
marr., dame Marie-

Anae-Madeleine Le Marchant, épouse de Nicolas-

Fi-ançois-Xavier Lo Tellier, seigneur de YauviUe,

conseiller au biilliage et siège présidial de Caen. —
Le 20 avril 17.V?, inli. de Marie-Anne de Prépetil,

épouse de Le Marchant de Vaubisson, bourgeois et

a icien échevin de Caeii, en prrscncede Le Marchant

de BlocheviUe, bourgeois de Caen, seigneur de Cali-

giiy, capitaine de milice garde-côtes, de Le Marchant

de Vaux, bourgeois de Caen, etc. —Le L2 octobre

1752, inh. de Jean Énaull, maître d'école, décédé en

lid. paroisse, <à l'àje de 54 ans. — Le 21 novembre

1753, bapt. de Françoise-GhArlolle, fille de François

Bitot,bl;inchevri ;r,el de Marie-Anne Le Prieur ;
parr.,

IMorre-Charles-Thonias Mériel, notaire de Douvres.—

L"! 31 mars 1753, inh. de Marie Jue, veuve de Le

Marchant de La Coulure, bourgeois de Caen— Le

21 mai 1733, inh.de n. d. Madeleine Denis Descours,

veuve d'Auvray de La Bitaille, en présence deBensc,

cu"è de Langrune, de Monpeley, chapehun de La

Délivranle et curé du Mesnil-a_u-Grain. — Le 13 août

17:>3, iuh. de Joieph-Pliilippe Le Marchant, sieur de

Bcauvais, âgé de 29 ans. — Le 30 décembre 1753,

inh., « après la visite et suivant l'avis de Messieurs de

la Myrauté de Caen », d' « un cadavi-e trouvé nud sur

leborddurivagicl qu'on nous a dit être un des mate-

lots d'un vaisseau brisé dernièrement sur la côte de

Vers 11. — Le 6 mars 1755, bapl de Jean, fils de

Pierre Le Marchant, cipitaine des matelots de la pa-

roisse de Luc, et d'Éli-sabelh Le' Marchant. — Le 31

mars 1755, bapl. de Gabrielle, fille de Fi-ançois-André

Le Mirciiantde Vaux, ancien ollicicr du régiment de

Cliampagne, lieuicnantd'infanlcrie au service du Roi

sur les côtes de Normandie, et de d""" Catherine Ré-

gnant, de la paroisse S'-Pierre de Caen. — Le 14 sep-

tembre 1755,b.ipt. de Louis-Aimé-Joseph, fils de u.

h. Louis-Pierre Le Roy, éouyer, sieur de La Réauté,

officier d'infanterie, et de n. d. Jeanne-Aune-Marie-

Madeleiue Le Marchan: ;
parr., n. h. Joseph-Fran-

çois Le Marchant deVaubisson, ancien échevin deCaen;

marr., n. d. Louise-Marie-.-\nnede Yalenville, épouse

de Philippe Daubert de Reisic, brigadier des armées

du Roi, lieutenant colonel du régiment de « Tale-

ran «-cavalerie. — Le 29 août 175G bajit. de Louis-

Françcis-Auguslin Laii'
;

parrain, Louis-Pierre Le

Roy, écuyer, sieur de La Réauté, capitaine général du

guet de la capitainerie d'Ouistreham. — Le 2 février

1758, bapt. de Chnrles-François-Claude, fils de

Pierre-Louis Le Roy, capitaine commandant des

gardes-côtes, et de n. d. Jeanne-Madeleine Le Mar-

chant ;
parr., Messire Cliarles-François-Louis de

Bérenger, chevalier, seigneur d' « Heranguervillc »

et autres lieux, représenté par le curé Girard ; marr.,

n. d. Claude de Pi-épelit d Chasot, représentée par

n. d""'' Catherine-Jeanne de Chasot, de Langrune, —
Le i" août 1758, mar. de François Le Blanc, dem' à

Vaucelles de Caen, et Marie Énault, fille de feu Jean

Énault, maître d'école, et de défunte Jeanne Cabitu,

de Luc. — Le 1 1 avril 1758, inh. d'Etienne Le Mazu-

rier, chirurgien à LaDèlivi-ande, paroisse de Luc, âge

29 ans. — Extrait du registre des baptêmes de la pa-

roisse S'-Pierre de Lion 'sur la mer, contenant le

baptême, le 9 juin 175'J, de Marie-Claudine, fille

de Pierre Moisson, cocher de Le Marchant de Caligny.

écuyer, seigneur de Luc cl autres lieux, capitaine

d'infanterie, cLde Jeanne Cherpin ; marr., d'"" Marie-

Jeanne-Élisabeth Le Marchant de Caligny, parr.,

MessireClaude-Achille-HippolyteLeMarchantdeCali-

gny, chevalier de Luc, son frère. Note du curé de Luc

Girard : « Sans approuver la qualité de seigneur de

Luc, prise sans restriction par led. s'' Le Marchant de

Caligny». - Le 22 octobre 1759, bapt. de Jacques-

Christophe, fils de François Sageon, avocat au bail-

liage de Caen, et de Marie Blacher
;
parrain, Jacques

de Pierre, receveur des aides du bourg de La Déli-

vrande ; marraine, Madeleine Martainville, veuve

d'Yves Blacher. — Familles Aubrée, Barb'brulée,

Bilot, Blouet. Cliemin, Cauviii,Cliarpin, Davy. de La

Yille, Deslaudes, Flambard, Fauet, Gast, Gardm,

Guillemin. Hardy, Hubert. La Perelle, Lair, Lan-

glois, Le Clerc, Le Rebours, Le Foulon, Le Cerf,

Longuet, Mériel. Morel, Paslcy, Paysant, Quesnel,

Roberge, i'.oussel, Tourmente, de Than, Testard.

Tassin, etc. — Nominations de syndics, de collec-

teurs, enrôlements et déiôlemeiits, etc.

E. Suppl. 781. — GG.3. (ncgistro.)— Moyeu l'ormnl, "216 feuillets,

papier.

1Ï6O-I7S0. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Girard, lîonvoisin, curés; Bonvoisin, Pcgot, de

Boaisne, vicaires: Gilles Auljerl, vicaire de Colom-

biers-sur-Seulles, jirêlre commis. — Le 26 octobi'C

1700, bapl. de Marie-Françoise, fille de Louis-Pierre

Le Roy, écuyer, capitaine général du guel et garde-
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côtes de la capitainerie d'Ouistreham, et de Marie-

Madeleine-Jeanne Le Marchand de Vaubis.son; parr.,

Jean-,VIarc-Antoiue-François Le Vaillant, écuyer,

commandant le bataillon des milices gardes côtes de

la capitainerie d'Ouistreham, de la paroisse de Dou-

vres; marr., Marie-Anne-Madeleine Le Marchant de

Vauville, de S'-Piei-re de Caen. — Le 15 novembre

1760, inh. de Jacques Le iLai'chanI, écuyer, sieur de

Vallicre, âgé de 76 ans. — Le 23 juin 1761, ii;h. de

Richard Fouquet, prêtre, originaire de Vassy. — Le

22 décembre 1761, sur permission accordée par Bon-

voisin, vicaire de Luc, baptême par F{ohée, vicaire

de Lion , d'Henriette-Pétronille-Louise , fille de

Pici-re Moisson et Jeanne Cherpin; parrain, Messire

Pierre-Paul Le Marchant de Caligny, écnyer, sei-

gneur de Luc, chevalier de S'-I;Oais, capitaine d'in-

fanterie; marr., n. d. Jeanne-Élisabeth-Henriette

Vauquelin d'Enuccy, son épouse.— Le 27 mars 1762,

inh de Charles Bellet, bourgeois de Caen, ancien

trésorier de Luc. -— Le 4 février 1763, sépulture de

Françoise, fille d'Akwaudre Bitot, charpentier de na-

vires, et de Marguerite Le Prieur. — Le 23 juillet

1763, sépulture de Madeleine Gautier, femme de

Louis Jeaume, chirurgien. — Le 25 avril 1764, bap-

tême par Géfrotin, chanoine régulier de S'- Augustin,

prieur-curé de S'-Martin de Friardel, de Charles-

François, fils de Richard Géfrotin, marchand, et de

Marie-Anne-Eli.sabelh La Louette
;
parrain, led. curé

;

marraine, Marie-Françoise Morand, de S'-Désir de

Lisieux, assistée du vicaire de Luc, Pégol. — Le 23

novembre 1764, baptême de Clément, fils de Pierre

Le Marchant, capitaine des matelots, et de Madeleine

Le Tellier. — Le 21 mars 1764, inh. de Jacques Tes-

lard, Pierre Revelle et Pierre Hue, « matelots péris

d'hier dans la mer, tous trois de cette paroisse »,

selon la permission du lieutenant général de l'Ami-

raulé de Caen. — Le 27 mars 1764, inh. de Jacques

Aubey, matelot, âgé de 24 ans « péris dans la mer »

le 20 dud. mois. — Le 15 avril, inh. de Jacques Au-
bey, matelot, âgé de 52 ans • péris dans la mer le,

20 du mois dernier ». — Le 14 novembre 1764, inh.

de Jacques Bataille, ancien négociant et bourgeois

de la ville de Caen, âgé de 46 ans. — Le 7 septembre

1765, baptême par de Boaisne, vicaire, de Jean-

Jacques, fils de Jacques Hue,' matelot, et de Marie-

Anne Le Tellier; parrain, led. vicaire; marraine,

Catherine Durel, femme de Philippe Le Marchant,

greffier en chef du présidial de Caen. — Le 30 oc-

tobre 1765, bapt. de Léonord-Louis, fils de Louis

Jaume, chirurgien, et de Marie-Marthe Mallel; par-

Calvados — Skrie e SuPPLliaENT.

rain, Gabriel-Lé.onord Auvray, curé de S'-Germain
de La Lieue

; marraine, Marie-Madeleine Philippe,

bourgeoise de Bayeu.\. — Le 31 janvier 1765, inhu-
mation de Philippe-Nicolas Le Marchant, seigneur de

Caligny, capitaine d'infanterie, âgé de 75 ans, décédé

l'avant-veille, et transporté de Luc en l'église S'-

Pierre de Caen, ou il a été inhumé; la manchette
porte : Philippe Le Marchant Blocheville. — Le
31 mai 1766, inh. de Jeanne- Marie-Anne, fille de

Jacques-Gilles de Prépetit, ofTicier d'infanterie. —
Le 16 septembre 1766, inh. de Joseph-François Le
Marchant de Beauvais, écuyer, sieur de Vaubisson,
décédé la veille à 80 ans, inhumé dans l'égli.se. —
Le 17 mars 1767, baptême de « Pierrc-Armant
Jeaume ., lils de Louis Jeaume et de Marie-Marthe
Mallet, du bourg de La Délivrande, de cette paroisse;

parrain, Pierre Mallét, vicaire de « S'-Germain La
Lieu.\ ». — Le 15 mai 1767, inh. de Pierre Le Tel-

lier, ancien cavalier du régiment des « Cravates »,

parie curé Bonvoisiu. — Le 3 mai 1768, bapt. de

Louis-François-Genovéfin, fils de Louis Jeaume et de

xMarie-Anne-Marlhe Mallet
; par., Jean-François-

Joseph Auvray de Coursanne; mar., Geneviève Mes-
nage, de Carentan. — Familles Aubey, Adeline,
Aubrée, Barbier, Buhours, Cabien, Cauvin, Couture,
Flambard, Hameline, Hue, Hersan, Lemoine, Lissot,

Le Blanc, Pastey, Quesnel, Quiquemel, Rouland,
Tubeuf, Vintras, etc. — Nominations de collecteurs,

etc.
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papier.

«îîO-iîîo. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Bonvoisin, curé
; de Boaisne, vicaire

; Eustache
Duvey, chapelain de La Délivrande, Jean-Philippe
Cauvin, bachelier en théologie, prêlres commis.— Le
14 mai 1770, baptême de Marie-Félicité, « qui paroit
née d'hier, selon les conjectures qu'on peut avoir,

trouvée sur cette paroisse proche la croix du Bouvarin
et pour distinguer ledit enfant lui a été donné le

surnom de La Croix ». — Le 9 février 1770, inhuma-
tion de Jean-Baptiste-François-Archange Marie,
matelot, noyé sur cette côte au service du navire le S'-

Nicolas de Talentin, capitaine Vautier. du Havre de
Grâce, en présence de Jacques Le Marchand, garde-
cote, et de Louis Le Marchand, custos. — Le 28
octobre 1771, mariage de Charles-François-René de
Prépetit, écuyer, capitaine d'infanterie au régiment
provincial de Caen, fils majeur de feu Louis-Guy de

Cl
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Prépetil, écuyer, de Condé-sur-Noireau, el noble

d"" Louise-Bonne-Marie de Hainault, fille de feu

Jacques de IlainauU, écuyer, seigneur el palron et

haut justicier du Vey, el de défunte n. d. Marie-Louise

Le Benoît, de Clécy, demeurant depuis plusieurs

années paroisse de S'^Pierre de Caen.- I-e 5 octobre

177-2, inh. de Calherine-Élienne de Vaux Michel,

femme de Jean Bellel, officier de la côte de Luc, par

Burgillard, prêtre de la Mission, supérieur du sémi-

naire de La Délivrande, en présence de Le Chevallier,

curé de Plumetot, el d'Adam, curé de Lion.— Le

'.(juin 1773, mariage de Louis lioger, employé dans

les fermes du Roi, et de Marie-Anne Halley. - Le

8 avril ITT-i, bapt. de Jean-Louis, lils de Pierre Marie,

tailleur, et de Marie-Anne Laguel
;
parrain. Louis-

Nicolas-Jacques-François Desmoueux, de S'-Sauveur

de Caen; marraine, d"" Jeanne-Marthe Bellet. — Le

2S septembre 1775, baptême de Robert-François, fils

de Jean-Bapliste-Robert Vérel de Monllaville, avocat

au bailliage de Caen, et de Marie-Anne-Elisabeth-

Perrine Doray des Lignières ;
parrain, Jacques-

François Le Diacre de Cachy, avocat au Pcuiement de

Paris; marraine. Marie-Anne-Thérèse Goujon-, épouse

de M. de Coursanne, de la paroisse N.-D. de Caeu —
Le 27 décembre 1 775, baplômede Marie-Anne-Charlotte

Bertrand; parrain, Jean-François Bellet, capitaine

général du « gai » et garde de la capitainerie d'Ouis-

treham ;
marraine, Anne Malieult. — Le 9 mai 1777,

baptèaie de VicLoire-Ainioe, fille de I.,ouis Jaunie,

chirurgien, et de Marie-Anne Mallet
;
parrain, maître

Jeandrouet, chirurgien, de la paroisse de Langrune
;

marraine, Françoise Jaume. — Le 2 novembre 1777,

baptême de Rémond-Jean-François, fils de Jean

Brisbare, employé dans les fermes du Roi, et de

Marie Nicole, de la paroisse de Vergoncé, diocèse

d'Avranches :
parrain, liémond Louange, capitaine

des fermes du Roi ; mai-raine, Marie-Jeanne B.isin,
:

de Canmont. — Le août 1777, inh de Robert Le

Marchand, capitaine des matelots. — Le 2G décembre

1778, inhumation de Marie Tourmente, veuve de

Pierre Paisanl, par Bonvoisin, ex-curé de Luc et curé

de BlainviUe. — Le 14 juin 177'.1. bapt. de Pierre, fils

de Pierre de La Salle, receveur des aides de La

Délivrande.

!:. Suppl. 783.— (IC. î;. (Uegistrc.) -Moyen format. 18 i fciiitlcls,

papier.

13SO-17 86. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Bonvoisin, curé: de Boaisne, Le Tellier, Obliu,

vicaires; Pierre Claude, supérieur du géminaire de

La Délivrande, PaiisetJean-Baptiste Huet, chapelains

de La Délivrande, Oblin, curé de Bény, prêtres

commis. — Le 25 août 1781, bapl. de Luc-Louis-

Isidore et Luc-Paul, lils de Jean-Jacques Jardin,

docteur en médecine, et de Marie-Anne-Aimée

Foucher; parrain, Luc-lsaïe-Francois Yimard, curé

d'Epron. — Le 4 décembre 178?, baptême de Jeanne-

Elisabeth- Catherine, fille de Mathieu Hamclin et de

Marie-MadeleineLequesue, Je Luc, demeurant depuis

quehjue temps surLangruue; parrain, Philippe-Paul-

Aimé Le -Marchand de Caligny, chevalier, seigneur

de Luc et en partie de La Délivraude, ancien mous-

quetaire de la garde du Roi, 2« compagnie, représenté

par Pierre Oblin, vicaire; marraine, n. d. Jeanne-

Elisabeth Henriette de Vauquelin de « Nécy «, dame

pationnede Bény et dame usufruilièi'e de la seigneurie

de Luc, représentée par Marie-Jcaiiue-Catherine

Regnault, veuve de François-André J.,e Marchand de

Vaux, écuyer, ancien aide d'infanterie.— Le 11 jan-

vier 1784, baptême de François-Aimé Flambart
;

marraine, Maric-Madeleine-Françoise de Marguerie.

— Le 15 mars 178'i, baptême de Louis-Paul, fils de,

Jean-François de Bernières, écuyer, et de Jeanne-

NicoIassc-Maried'Agier de lîufosse
;
parrain, Etienne-

François de Bernières, écuyer; marraine, Marie-Anne

de Néel, épouse de Louis-Jacques-Charles d'Agier,

écuyer, sieur de liufosse. — Le 9 mai 1784, inh. de

Jean-Pierre Vérel, fils de Jean-Ba[itiste Vérel de

Monlaville,avocatau bailliage dcCaen, el de Marianne-

Elisabelh-Périnnc D^'slinière. — Le 24 novembre

1785, inh. par Bence, curé de Langrune, de n. d.

Marie-Madeleiue-Aiujée de Touchel, .veuve de Ber-

nardin de Marguerie, chevalier, seigneur de Courcy.

décédé la veille à 70 ans — Le 12 janvier 1786, béné-

diction solennelle par le curé de Langrune, 'co-doyen

du doyenné de Douvres, du terrain cédé pour l'aug-

mentation du cimetière de I^uc, en présence de M. de

Caligny, « bicnfailteur dudil cymelière •,seigneurde

la paroisse, etc.— Le 1" mars 1786, bapt. de François-

Eugène-Marcel, fils de Robert Co.sset et de Catherine-

Angélique Le Moine
;

parrain, François-René Du
Ilommcl, chevalier, garde du corps du Roi, de la

paroisse de « Vildieu Bayeul », diocèse de Séez. —
F"aniil!es .\ubcrt, .Vubrée, .Amaury, Bétourné, Briand,

Buhours, Cauvin, Chemin, Cosscl, Flambard, Hamc-

lin, Hue, Huel, Huard, Le Tellier, Legrand, Leclerc,

Le Boucher, Longuet, Malfîlàli'e, Mériel, Paysaut,

Poitevin, Patey, Quesnel, lioulaud, RollanI, Tur[iin.

etc.
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E. Suppl. 784.— GG. 6. (Registre.) — Moyen format, i82 feuillets,

papier.

17S9-IS08. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Adam Du I-ongpray, vicaire de Luc et curé de

Goupillièrcs ; I,ouis-Eiienne Dupuy, cliapelaiu fondé

de Langrune, prêtre commis. — Le 17 mars 1787,

iuh.deSophie Mireleau, fille de Jean-Julieu Mireleau,

receveur des aides à La Dèlivrande, et de Jacqueline-

Gilouiie Fauvel. — Le 14 mars 1788, bapt. de Louis-

Frauçois-Marie, fils de François-Marie Le Terrier,

commis de la régie géuérale, natif de « Machecoult >-

en Bretagne, et d'Anne-Franr.oise Guyon. d'Avr;in-

ches. — Le G mai 1788, bapl. de Marie-Madeleine-

Jusline, fille de Pierre Marie et de Marie-.\nne

Lagnel; parrain, Cliquet de La Ya'lée, secrétaire à

l'intendance. — i-e 9 novembre 1788, inh. de Jean Le

Tellier, obitier de la paroisse, par le curé de Lan-

grune, doyen du doyenné de Douvres. — Le 14 août

1789, baptême de Zoé-Dieudonnée, fille de François

Dagier de Rufosse, écnyer. — Familles Anbrée,

Aubert, Adeline, Aubey, Bacon, Buhours, Bitot,

Blancagnel, Chemin, Colibert, Couture, Dumont,

Falue, Flambart, Gast, Gondouin, Ilersan, Hue,

Laurent, Le Mouliuier, Le Somptier, Mauger,

Paisant, Talent, Trébucien, Tubeuf, Varin, Viley,

Voisin, etc.

Mathieu

E. Suppl. 78.Ï.— GG. 1. (Registre.) — Grand format, 193 feuillet»,

papier.

10tl-l70t. — Eglise paroissiale de Notre-Dame

de Mathieu. — Baptêmes, mariages, sépultures. —
Etienne Gallopin, Julien Peschard, Guillaume Hardy,

Henri Lamourenx, Mathieu Robert, curés. — Le

30 septembre 1611, m.. Marie, femme du s'' de S'-

Germain. — Le 16 septembre 1612, délibération iior-

tant que Jean Marot, custos, aura 100 sols pour ses

gages, à prendre sur le trésor. — Le 13 février 1613,

b. de Pierre, fils de Guillaume Fresnel, s^ de S'-

Germain; p., Pierre de S'-Laurent; m., Jeanne de

Grimouville, femme de Rouland de Fouloigne. s' de

S'-Jean. — Le 2-4 mars 1613, audience de contrat du

28 février, portant vente par Nicolas Quyrié, s' des

Vallées, bourgeois.de Gaen, à Nicolas Béuard, s'' de

Poussy, du droit de condition retenu pour vente de

terre à Mathieu. — Le 23 juin 1613, permission à

l'évêque de Bayeux ou ses préposés de prendre des

pierres au cimetière pour réédifier le gable de la

grange de dîme dud. évêquc, «sans la choisir ny

courir à la plus belle, à la charge que led. s' baillera

la somme de vingt escus »,donl il en devait déjà 10.

—

Le 10 octobre 1G13, mariage de Bertrand Marot et

Laurence Jouin, en présence de Marie, femme de

Damien Marot, more dud. Bertrand. Le 16 octobre

1013, inh. en l'église de Mathieu de Rouland de

Fouloigne, s' de S'-Jean, par Lyotde La Forge, curé

de Périers. — Le 24 juin 1614, b. d'.\nne, fille de

Guillaume Fresnel, s^ de S'-Germain. — Le 15 juillet

1614, mariage, « viron sept heures de malin », de

Tassin Le Vaillant, s^ du Val, de Douvres, demeurant

à S'-Pierre de Gaen, et Charlotte de Fouloigne, fille

dud. feu Roulant de Fouloigne, de Mathieu, en pré-

sence de Jean de Fouloigne, s'' de S'-Jean, frère

de kid. fille, Jean et Pierre dits Le Vaillant, frères

dud. s' du Val, la veuve de feu Le Vaillant, s" de La

Perrière, mère dud. .s' du Val, d""* Française de Fou-

loigne, etc. — Le 27 juillet 1614, b. de Madeleine,

fille de Bertrand Marot. — Le 31 mars IG15, b.

d' \ntoine, fils de Guillaume Fresnel, s'' de S'-Germain ;

p., Antoine Le Tenneur, écuyer; m., Madeleine Le

Gras. — Le 5 avril 1615, bannie de la « pasture » du

cimetière. — Le 12 avril 1615, audience de contrat

de vente, du 4 dud. mois, par Jacques Le Vavasseur,

sf de Ghrislot, et Anne de Reviers, sa femme, à

Guillaume Bénard, s' de Vauville, de terres à Mathieu,

tenues du fief de Vauville.— Le 2 mai 1G15, inhuma-

tion, « hors lieu saint »,de Catherine, femme de Sa-

muel Le Véel.— Le 21 mai 1615, b. de Renée Auber;

p., Jean Le Vavasseur, s' d'Anisy. — Le 14 mai 1616,

b. de Toussaint Marot, fils Bertrand. — Le 13 novem-

bre 16IB. audience du conlralde venledu 9 novembre

brc 1616, moyennant 5.400 livres t., par Jean-Baptis-

te Godard, s'' de Bracquetuit, chanoine de l'église

Notre-Dame de Rouen, à Jacques Le Ganu, s'' de La

Chaussée, conseiller en la vicomte de Gaen, de la fief-

ferme de Mathieu, sise en lad. paroisse, consistant en

terres, rentes et auties droits à fief noble appartenant,

ainsi qu'elle avait été adjugée à noble homme .'\rthur

Igou. — Le 12 février 1617, audience de cou trat de

vente par Damien Marot, de Mathieu, à Gilles Bénard,

s' de Vauville. — Le 19 février 1617, audience de con-

trat de vente par Pierre et Nicolas dils Pigache, à

Thomas Marot, bourgeois de Gaen, de terre à Mathieu.

— Le 20 août 1617, audience de contrat de vente par

Jean Beaujour le jeune, • médecin opérateur », bour-

geois de Gaen, à Gnérin Bourguaise, bourgeois de

Gaen, de terre à Mathieu, délie de dessus le mont de

Plumetot, jou.vte .Jacques de Cauvigny. butant sur la
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terre d'Auuay, tenue des fiefs du Roi — Le L") juin

1618, requête du promoteur de la juridiction ecclé-

siastique de Gaen, assignation à Damien Marot,

ci-devaul trésorier de Téslise de Mathieu, à compa-

roir devant l'offîcial de Baycux au siège de Gaen pour

se voir condamner à payer le reliquat de son compte.

— Le 27 juin 1618, inh. de Catherine Le Véel, ' fille

naturelle» de Samuel Le Véel. — Le 8 juillet I(il8,

audience de contrat de vente à Jacques Le Canu,

conseiller en la vicomte de Caen, s' de la Ch[aussée],

de la condition de réméré retenue pour vente de terre

tenue des flcfs de S'-Aulnn, assis à Mathieu. — Le

Il mai 1619, inh. de Marin Marot. — Le 15 octobre

IG20, b. d'Anne Marot, fille Bertrand.— Le 9 juin

1655, 1.1. d'Antoine Lair: p.. Antoine de Fresnel,

écuyer, sr de Mathieu ; m.. Anne, fille de François de

Foulongne, écuyer, s-" de S'-Jean. — Le 22 février

1656, b. de Marguerite, fille de Bernardin Bénard,

écuyer, s'' de Vanville, et de Françoise deVenoix;

m., Marguerite Marc, femme dud. François de Fou-

longne; p., Jean-Jacques Pelvey, écuyer. s'' de

Baugy. — Le 25 mai 1G56, m., Esther Marot. — Le

6 mars 1659, m.. Catherine Allain, veuve de Jessé

(Le Canu, s'': en interligne) de Clairefontaine, s'' de La

Chaussée. — Le 14 février IGliS, mariage de Philippe

Gahagnes et Eslher Marot, de Mathieu. — Le 25 mars

1669, p., François BesnarJ. chirurgien.— Le 20 sep-

tembre 1669, h. d'Myacinthe-Joseph, fils de Jean

Colletée « Relaps », et de Jeanne Auvray : p., César

de Fresnel, écuyer, seigneur de La Pipardière. etc.;

m., Claude-Elisabeth de Santeuil (elle signe: de

Senteulj, épouse d'Antoine de Fresnel, éc, seigneur

de S'-Ouen. — Le 13 février 1670. b. de Fi-ançois, fils

de Jean de FouUongne, écuyer. et de Madeleine Du

Glouslier (elle signe : Le Cloustier)
; p., François de

FouUongne, éc, & de S'-Jean, son aïeul ; m., Marie

Le Biais, son aïeule maternelle, en présence de Fran-

çois de Bonnefons, éc, s'' de Lannay, et Jacques de

Caumont, ce. s' du Tremblay. - Le 31 mars 1670,

b. d'un enfant mâle ué d'Eslher Angot, que la sage-

femme a dit lui avoir été déclaré par lad. .\ngot être

des œuvres du s' i d'Anerville ». -- Le 13 avril 1670,

p., Toussaint Marot. — Le 4 juin 1670, b. d'Adrien

Jouin
; p , Adrien Le Grand, si" de La Graud-Rue. —

Le 31 octolire 1670, b. d' « un enfant masle, malade à

l'e.xlrémilé, et illégitime », présenté par Philippe

l'ennel et Jeanne Auvray, de Mathieu, qui ont dit

leur avoir été donné à nourrir par Guillaume Jean,

s'' du Perron, avouant être de ses œuvres; led. Pennel

la nommé Philip[ie et a promis et signé de le faire

élever et instruire comme son enfant propre, au cas

011 led. s'' du Perron, père de renfant, n'en fil son

devoir. — Le 16 avril 1671, b. de Bénédict, fils desd.

Jean de FouUongne et Madeleine Le Cloustier; p.,

Gaspard Le Cloustier, éc, sieur de Monts, son aïeul

maternel : m., Marguerite Marc, son aïeule pater-

nelle. — liB 12 juillet 1672, b. de Thomas, fils des

précédents; p., Thomas de Cyresme. ce, s'' de La

Ferrièi-e : m., Françoise de FouUongne. — Le 15

janvier 1673, b. d'Antoine-Claude Le Rou.x : p.,

Antoine de Fresnel, éc, s'' de S'-Oucn, de Mathieu,

gentilhomme ordinaire de la maison du Roi ; m.,

Claude-Elisabeth de Sanleuil, son épouse. — I^e 31

octobre 1673, b. d'Anne, née hors mariage de Thomas

Marot et IsabeauOresme, reconnue de ses ceuvres par

led. Marot; le 7 novembre 1673. mariage des précé-

dents et nouvelle reconnaissance de l'enfant, • tenu

jiar yceu.x pendant l'imposition du voile ». — Le

21 décembre Iti79, b. de M;uleleine, fille de Jean de

FouUongne, éc, s'' de S'-Jean, et de Madeleine

« Du Cloùtier »
; m.. Anne de Caumont; p., Gabriel

de Bonnefons, éc. s'" de Varinière.— Le 16 septembre

1680, b. de Louise-Madeleine Carrel
; p , Louis de

Clinchamp, écuyer; m., Madeleine de Tiremois.

—

Le 29décembrc 1680, b. de Michel-François, filsdesd.

de FouUongne cl <i Du Cloùtier »
; p., Michel Du

Cloùtier (il signe : Le Cloustier), écuyer, s'' du Vernay,

son oncle : m , Françoise de FouUongne, sa tante. —
Le 7 février 1684, b. de Joseph, fils des précédents.—

Le 18 novembre 1685, procuration (en blanc) pour

faire adjuger au profit du trésor de la paroisse une

portion de terre au terroir de Matliieu. qui aurait

ci-devant servi de sépulture pour les personnes

faisant profession de la R. P. R., à en.x donnée il y a

45 ans environ par le nommé Marot, l'un d'eux. — Le

20 octobre 1686, procuration pour poursuivre le recou-

vrement de 94 livres délivrées aux cavaliers delà gar-

nison de Chrislot. — Le 9 août 1687, cérémonies du

baptême de Pierre-Claude, fils d'Etienne de Gland

cl de Marie Ilaulon : p., Pierre de Bragelongne, pré-

sident auParlement de Bretagne: m., Claude-Elisa-

bclh de Sanleuil, épouse d'Antoine de Fresnel.

chevalier, seigneur de S'-Ouen. — Le 1" août 1688,

b. de Jacques Jean ; « Marguerite Nivet, présente

pourmarrainne, a esté refussée pour son ignorance ".

— Le 25 janvier 1689. b. d'Anloine-Joseph, fils desd.

Jean de FouUongne et Madeleine « Du Cloustier»; p.,

Antoine de Fresnel, seigneur de S'-Ouen, Mathieu,

Périers, Anguerny, ;genlilhomme] ordinaire du Roi

et capitaine des genlilsliommes de son canton; m..
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Elisal)eLli de La Court, veuve de Nicolas de Santeuil,

président des trésoriers de France au bureau de Paris.

— Le 19 mai 1690, b. de Jacqueline, fille de Jacques

Deschamp.s, écuyer, et de Renée de Pierreponl ; m.,

.facqueline Richard, épouse de Le Vacher; p., Pierre

Deschamps, écuyer, s'' de S'-Marc. — Le 5 seplembi-e

1690, b. de Pierre, fils desd. ds Foullongne et » Du
(]loutier ». — Le 25 novembre 1691, b. de Madeleine,

lille des mêmes. — Le 28 sepiembre 1694, p., François

Descbamps, écuyer, s' du Mesnil. — Le 13 novembi-e

1694, mariage de Jacques Baudard, écuyer^ sieur de

Uicmont, d'Anguerny. et Marguerite PoUiei-, de

Malliieu. — Le 12 mai 169.3, délibération des parois-

siens: « sur ce qu'il leur a esté représenté qu'il y
avoit un petit cimetière pour enterrer les Calvinistes,

etqu'ayant signé leurs renonciation et leursabjuration

à la l'oy de Calvin, ils recognoissoeinlla religion catho-

lique, apostolique et romaine, ils ont banni pour six

ans led. cimetière pour le bénéfice du Ihrésor, attendu

le petit revenu qui est aud. thrésor dud. lieu », etc.
;

mise à pri.x par le cui'é à 25 sols par an — Le 20 no-

vemliri: lij9ô, b. deJean Le Vée; m., Gliarloltede Fou-

longne
; p., Gilles de La Rue, bourgeois de Caen.— Le

1" mai 1697, h. de Pierre-François, fils de François

Le Sens, écuyer, et il' « honnesle femme » Anne Pou-

chin ; m., noble dame Hélène de Marguerit, dame de

Bénouville et autres lieux; p., Pieiwe Le Sens, che-

valiei', seigneur de Lion. — Le 25 janvier 1699,

baptême par f. Pierre Le Noir, prèlre, cordelier du

couvent de Caen. — Le ^0 janvier 1699, inh. d'Henri

Lamoureu.v, curé de Mathieu, âgé de 4
'i ans, par

François Bliii, curé de Plumetot, doyen de Douvres,

en présence de Guillaume Plichon, curé de Cambes,

et de Roland Auber, curé de S'-LIrsin d'Épron.— Le

28 juin 1699, délibération d'Antoine de Fresnel, che-

valier, seigneur de S'-Oueu, trésorier de l'église,

•lean de Foulogne, écuyer, sieur de S'-Jean, Nicolas

Hue, écuyer, sieur de Vauville, conseiller au bailliage

et siège présidial de Caen, François Descbamps, éc.^

s'' du Mesnil et de S'- Aubin, Jacques Deschamps,

éc, François Le Sens, éc, Nicolas Hébert, avocat

au bailliage et siège présidial de Caen, Jean Maduel,

Pierre Durocher, Gilles de La Rue, bourgeois de Caen,

et les autres paroissiens et possédants héritages à Ma-
thieu, pour nommer un obiticr en remplacement de

Grosse : est élu Etienne Mondehare, prêti'e de la pa-

roisse de St-Marlin de Caen, « proposé » par l'évêque

de Bayeux pour Li desserte de la paroisse pendant lad.

année, càchargeparluidecélébrerles fêtes et dimanches

une basse messe, à 8 heures du matin en hiver, à 7 en

été, aux Iwiucs des ordonnances de l'cvêqne, aider à

chanter aux grandes messes, matines, vêpres, célébrer

la moitié des messes et Ibndalions à faire eu lad.

église, It-nir actuellement les petites écoles pour ensei-

gner à lire et écrire aux enfanis de la paroisse

(autre délibération y relative du 20 décembre 1699).—

Le 26 novembre 1699, mariage de Charles Le Breton

et Marie Rouelle.— Le 6 février '.700, mariage de

François de Cingal, écuyer, sieur des Essards, fils de

Laurent, s-- d'Hermanville, et de Mario Anpoix,de
S'e-Marguerite de Dncy, et Charlotte de Foulongne,

fille de Jean, écuyer, sieur de S'-Jean, et de Madeleine

Le Cloutier. — Le 10 octobre 1700, baptême d'Anne-

Françoise, fille de François Le Sens, éc, et d'Anne
Pouchin. — Le 19 octobre 1700, abjuration de Made-
leine de La Perrelle, de Mathieu. — Le 25 novembre

1700, b. de Jean-François, fils deFYançois de Cingal,

écuyei'. sieur d'Hermanville, et de Charlotte de Fou-

longne, — Le 21 mars 1701, abjuration d'Anne de

La Perrelle. — Le 11 oclobre I7ÛI, b. de Catherine

Françoise, fille desd. de Cingal, sieur d' « Annan-
ville » et de Foulongne. — Oppositions à moniloires.

notamment à la requête de Jacques Le Blanc du

RoUet, abbé commendataire de Barbery (1614); assi-

gnation devant l'ofTicial
; en 1612, publication de

mandement d'Ambroise Le Gauffre, docteur es droits,

officiai de Bayeux au siè.ce de Caen. — Délibéi'ations :

élections de collecteur.s, de messiers. de trésoriers, de

procureurs-syndics, enrôlements et uérôlements
;

procès en Election de Caen ; adjudication au rabais

du droit de guet, etc. Parmi les délibérants, Gabriel

etDamien Maroi, en 1612. — Audiences de contrats

concernant: led. Gilles Bénard, s'' de Vauville: Jac-

ques Le Canu, s'' de S'-Aubin, conseiller en la vicomte

de Caen (1617); Jean Le Canu, s'" de Clairefonlaine,

bourgeois de Caen '1618); Jacques Descbamps, élu

pour le Roi à Caen (1618) ; Jean de Fouloigne, s' de

St-Jean (1618) ; Thomas Marot, bourgeois de Caen

(1618); Jean de Foulognes, s"' de Petiville (1618) ;

Damien Marot, de Maihieu, et Thomas Marot, bour-

geois de S'-Gilles de Caen (1619) ; Guillaume Fresnel,

a' des Jardins et de S'-Germain (1620), etc.

E. Suppl. 786.— GG. 2. (Regislre.)— Grand formai, I7(j rciiillols,

pajiicr.

lfOI-1739. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Mathieu Robert et Michel Maizeray, cm es. —
Le !-'' février 1702, inh. dans l'église de Jean-Fran-

çois Cingal, écuyer, âgé de 15 mois, en pré.seuce de
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François Cingal, écuyer,son père, de Jean de Fouloii-

gues, son grand-père. — Le 8 juin 1702, bapl. de

Ghai les- Philippe, fils de Fiançois LeSen."!, écuyer, et

d'Anne Pouchin; par., Charles Allain, prêtre, sieur

du llulrel : ni., MaiieAnne Malouin. —Le 18 juillet

1703, inh. de Françoise Caugy,- • frappée à mort par

un noninié Thomas Le Grand, de la paroisse de Cris-

lot, valet de M. Du Mesuil Des Champs». — Le Lî

févi-ier 1704, inh. dans la nef de Jacques de La Rue.

« s' Desaune 1), bourgeois de Caen, âgé de lô ans,

en présence de Guillaume de La Rue, son fils, et de

Gilles de La Rue, son neveu. — Le 2.5 mars 1704,

bapt. d'Antoine Le Vée
;
par. , Antoine de Foulongne,

ccuyer. — Le 23 ilecembre 1704, bapt. de Marie-

Françoise, fille de François Cingal, écuyer, sieur

d'Armanviile, cl de Charlolle de Foulongne; mar.,

Marie de Fouloiit;iic
; par., .\nloine de Foulongne,

écuyer. — Le 27 lévrier 1707, bapt. de Jacques-Phi-

lippe, fils de Jacques Rouelle et de Maiie Bougon :

par.. Jacques-Philippe Rouelle, oncle de l'enfant:

mar., Anne Rouelle, sa tante. — Le 29 mai 1707, les

p.iroissiens assemblés en commun « pour la fonte de

la cloche, ont consenti que le s' Le Grand, trésorier

en charge, fasi^e incessaulment refondre icelle clo-

che et faire recharger le battant convenable pour le

son de la cloche, qu'il y fasse mettre le bénitié de

inétail pour aider au déchet d'icelle cloche et qu'au

lieudud. bénilieril en fournira un de enivre n. — Le

14 juillet 170'J, bapt. de Jean-Charles Rouelle, fils de

Jacques. — Le 1" novembre 1709, inh. dausTéglise

de Renée de Pierrepont, épou.se de Deschamps,
écuyer. — Le 15 octobre 1710, inh. dans l'église de

Charles Le Sens, écuyer, âgé de 8 ans, en présence

de Fiaiiçoià Le Sens, écuyer, son père. — Le .3 mai
1711, bapt. do Gilles Rouelle, (ils dud. Jacques.

—

Le 25 mai 1712, déclaraiion de grassessede Marie

Carabin, servante, des œuvresde Joseph Baslon, valet

domestique, lequel l'aurait trompée .sous promesse de

l'épouser
;
présent, Jeau-Bapliste Bougy de.s Varen-

des, avocat en vicomte à Caen. Le même jour, « led.

Joseph Baston, de la paroisse de Yiliers-le-Sec. est

comparu devant dit curé, lequel a reconnu que lad.

Marie Carabin, delà paroisse deNoyeis, était enceinte

de ses œuvres, et déclaré qu'eu cas qu'il ne se puisse

résoudre de l'épouser il promet et s'oblige prendre et

se charger del'enfant quandil sera né, silad. Carabin
n'aime mieux le garder, et en ce cas led. Baslon a

promis luy payer la somme de 60 livres, scavoir la

moitié imméuiatementaprès l'accouchement et l'aulrc

moilié au bout de l'an, si led. enfant vit, et en outre

la somme de 10 livres pour la gésine •. — Le 7 août

1712,«D0u.s, curé,genlilshommes, trézoricren charge,

bourgeois possédants terre, paroissiens et habitants...

assemblés en commun... nous avons admis et adme-

tons par ce présent la personne de M' Robert Aii^'cr.

prêtre, de la ville de Vire, en qualité d'obitier de lad.

paroisse, aux charges d'en faire bien et deuement les

fonctio.'s, et de tenir as^iduement les petites écoles,

faire le cathéchisme les dimanches et festes, pour

l'instruction de la jeunesse, faire et ayder à faire et

célébrer le service divin et les obits de lad. paroisse,

se faire approuver de Msg''de Bayeu.x poni-radmiiiis-

Iration des sacrements en lad. paroisse, le tout par

l'ordre de nous, Mathieu Robert, pre.'tre,curédud. lieu,

avec lequel led. sieur Anger partagerale revenu desd.

obits et payrasa part des imposts et taxes qui pou-

ront ariver
; de plus, nous consentons que le tréso-

rier en charge paye annuellement aud. s' Anger la

somme de 10 livres pour louer une maison à tenir

lesd. écoles gratuitement pour les pauvres, et se fera

payer des autres comme il advisera bien, ce que nous

avons signé avec led. s'' .\nger, quiaconsenti que le s^

Mondehare cy-devant (et de présent, ajouté en inter-

ligne) obitier, poura revenii* dans l'an du jour de

Noël prochain, en cas qu'il ne s'accoustume dans son

bénéfice, et ce suivant les termes de son certifii-at de ré-

ception du 20 décembre 1G99 »— Le 22 janvier 17l3,

liapt. de Marie-Anne, fille de Philippe Rouelle et de

Marie Fleury; mar, Anne Rouelle. — Le 1 1 juin

1713, bapt. de Jean-Jacques, fils de Jacques Rouelle

et de Marie-Charlotte Bougon. — Le 15 octobre 1713,

élection de Chai-les Fleury, sieur du Val. bourgeois de

Caen, possédant maisons et héritages à Mathieu, aux

fonctions de trésorier à la place de Gilles de La Rue,

bourgeois de Caen. — Le 26 novembre 1715, bapt.'

d'AdrienJacques-Marin, fils de Jacques Rouelle et

Marie Bougon ; inhumé le 2 décembre. — Le 13 fé-

vrier 1716, inh. dans la nef de l'église de François

Blaize, s'' de La Fietfe, âgé de 60 ans. — Le 12 avril

1716, inh. dans la nef de Pierre-François Le Sens,

écuyer, âgé de 19 ans, en présence de François Le

Sens, écuyer, son père, de M. de Foulongne, écuyer,

s' de S'-Jean, ,\ntoine-Joseph de F'oulongne, écuyer.

— Le 21 février 1717. ba[il. de Félix Rouelle, fils de

J'bilippe: par.. Michclle-.\ntoiiie Deschapelle Pié-

doue, écuyer; mar., Théodore de Vernay. — Le

« trente » (lire 13) février 1718, bapt. d'Hilaire-Marin

Rouelle, fils de Jacques et de Marie Bougon ;
par.,

Guillaume Bougon, son oncle ; mar., Marie Fleury.

— Le 8 mai 1719. maiiage de Pierre Du Rocher, chi-
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rargien juré, bourgeois de Caen.et Catherine Bréard,

fille de feu Louis Bréard, avocat à Caeu, tous deux

demeurant depuis longues années à Mathieu, par Jac-

ques Auvray. approuvé pour faire les fonctions du

curé de Mathieu pendant son infirmité, présence de

Robert Anger, curé de Cnmiies. — Le 3 septembre

1730, bapt. d'Anne-Margueritc Fossé ; ni;ir.. Aune de

Foulongne
;

pai-., Nicolas-Alexandre de La Rue.

avocat au Parlement de Rouen. — Le 21 décembre

17?0, mariage dans la chapelle S'-Sauveur de Ma-

thieu, par dom Armand- Victor Guillemeau, chanoine

régulier de S'-Auguslin, de Pierre-Nicolas de Brage-

longne, écuyer, fils de feu Nicolas de Bragelongne,

écuyer, chevalier, premier trésorier de Fi-ance de

P.u'is, et de Marguerite-Elisabeth Le Platerier de La

Groi.v, et Elisabeth de Fresnel, fille de feu Joseph de

Fresuel, écuyer, seigneur de La Pipardière, tous

deux de S'-Piene de Caeu, en présence d'Antoine de

Fresnel, écuyer, seigneur et patron de S'-Ouen, Pé-

riers, Anguerny et autres lieux, Elisabeth de Raiiteil,

épouse dud. seigneur de S'-Ouen, Ciiarlotte de Fres-

nel, sœ ir de l'épouse, Mathieu Robert, curé du lieu.

Robert Anger, curé de Cambes, Augustin Pesnel,

obitier lie Mathieu, Claude-Pierre de Gland, avocat,

« et autres qui nous ont dit bien connoistre les par-

lies 0. — Le 12 avril 1723, inh. dans l'église de Jac-

ques Deschamps, écuyer, sieur du Mesnil. — Le 17

août 1723, bapt, de Frànrois-Luc Yimanl; par., Luc-

Isaï; Du Hamel, chevalier, seigneur de Rochefort
;

mar., Marie-Fiancoise de Fresnel. — Le 22 mars

1724, bapl. de Louise-Jeanne-Aimée, fille de Louis-

Charles Descham[is, écuyer, sieur du Mesnil, et de

Marie-Anne Dieuavant ; mar., Jeanne Ribout;par.,

Pierre-Aimé Djschamps, frère de l'enfant, assisté de

Pierre Deschamps, écuyer, s' de S'-Aubin, répondant

pour lui. —Le 28 juin I72'i, inh. dans l'église de

Louis-Charles Deschamps, écuyer. — Le 20 aoiit

1724, inh. dans le chœur, t proche legradin du Sancta

Sanclorum i-
, de Mathieu Robert, ancien curé, âgé de

lÔ ans. — Le 26 février 1725, inh. dans l'église de

Périers d'Elisab^th-Glaude de San teuil, époused'.Au-

toiue de Fresuel, chevalier, seigueur et patron de Pé-

riers, seigneur d'.\nguerny et autres terres, gentil-

homme ordinaire delà chambre du Roi, en présence

de Jean-Antoine de Fresnel, chevalier, seigneur et

patron de La Pipardière et Pontolain, de Pierre-

Nicolas de Bragelongne, écuyer. — Le 16 août 1725,

inh. dans Téglise de Catherine Couture, épouse de

Pierre Descham[)s, écuyer. — Le 1 1 décembre 1725,

bapl. d'.\ntoine Ilcuste; pai-., Marc-.\ntoine de Fou-

longne, sieur de S'-Jean, écnyer, sieur du Motel
;

mar., Marie-Anne Dieuavant. — Le I i mai 172G cé-

rémonies du baptême de Françoise-Elisabeth, fille de
Jean-.\utoine de Fresnel, écnyer, seigneur de La Pi-

pardière, Pontolain et autres lieux, et de Françoise-

Elisabeth Le Boucher des Moulins, bapli.sée dans l'é-

glise de Magny-le-Freule, le 14 juin 1717, par feu

Bacheley, curé, suivant l'attestation du curé Mit-
laine, licencié aux droits de la Faculté de Paris, sur
témoignages, aucun acte ne figurant aux registres. —
Le 15 novembre 1726, inh. de Jean de Foulongne,
écuyer, âgé de 82 ans. en présence de Bénédicet An-
toine de Foulongne, écuyers. — Le 14 décembre
1726, bapt. d'Antoine-François Rouelle, fils de Phi-
lippe

;
mar., Françoise de Fresuel

;
par., Antoine de

Foulongne, écuyer, sieur de S'-Jean. — Le 22 février

1727, mariagede Pierre-François Lefebvre, fils de dé-

funts Pierre et Jeanne Pouchin, de S'-Pierre de

Caeu, et Anne-Françoise Le Sens, fille de François Le
Sens, écuyer, et d'Anne Pouchin, sur dispense de pa-

renté au second degré de consanguinité, en présence

de Marie-Angélique Le Sens, sœur de l'épouse. —
Le 18 décembre 1727, inh. de Théodore de Vernay,

épouse d'Antoine de S'-Jean de Foulongne, écuyer.

âgée de 40 ans. — Le 13 avril 1728, mariage dans la

cliapellc de M. de S'-Ouen, de Jean-Baptiste Hue,
écuyer, seigueur de Navarre, fils d'Antoine-François

Hue, écuyer, seigneur de Lérondel et de S'-Martin-

de-Fontenay, el d'Andrce Restent, de la paroisse de

Notre-Dame de Caeu, et Marie-Françoise de Fresnel,

fille de feu Joseph de Fresnel. — Le 13 août 1728.

inh. dans l'église de Périers d'Antoine de Fresuel,

écuyer, seigneur et patron de Périers, d'Angnerny et

autres lieux, âgé d'environ 85 ans. — Le 2."] août

1728, mariage d'Antoine-Joseph de Foulongne, s' de

S'-Jean, fils de feu Jean de Foulongne, écuyer, s'' de

S'-Jeau, et de Madeleine Le Cloutier, el Catherine do

Fresnel, fille de feu Joseph de Fresnel, écuyer, sieur

de La Pipardière, et de Jacqueline de Chorel. — Le

31 mai 1730, bapt. de Madeleine-Jeanne-Calherine,

fille dWnloiue-Joseph de Foulongne et de Catherine

de Fresnel ;raar., Madeleine Le Cloustier
;
par., Jean-

.Vnloine de Fresnel, seigneur et patron de Périers,

.\nguerny el autres lieux, en présence do Joseph-

Augustin-Philippe de Costard. — Le 10 novembre

1732, bapt. de Pierre-Nicolas Bénouville
;
par., Nico-

las Le Telier, sieur de Vauville, licencié aux droits en

l'Université de Caeu; mar., Marie-Catherine Le

Telier de Vauville. — Le 8 septembre 1735, inh. de

Madeleine Du Cloustici', veuve de M. de S'-Jean.
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écuyer, en présence de M. de Foulongneet de ^I. de

S'-Jean, ses enfants. — Le -i aoiU 1737, bapt.

de Marie-Catherine Scelle; mar., Madeleine de S'-

Jean
;
par., Antoine-Bénédicde Foulongne, fils d'An-

loine de Foulongne. — Le 10 janvier I7'19,inli. de

Déncdic de Foulongne, écuyer. — Le 27 juin 1739,

mariage, à Démouville, de Jean-Baptiste Bénard,

écuyer, fils de feu Thomas, de Démouville, et Angé-

lique I-e Sens, fille de François Le Sens, écuyer, et

d'Anne l'ouchin, de Mathieu, en présence de Ro-

bert Bénard, écuyer. s"- des Prés, Pierre Le Fèvre, s'

des Mares, Anne-Françoise Le Sens, Marie-Madeleine

Le Marchand, Anne-Françoise Le Fèvre des Mares,

Marie Le Fèvre, Marie-Thérèse-Madeleine Le Mar-

chand, etc. — Le 2 juillet 1739, bapt. d'Ainiéc-Cécile

Lanioureu.x ; mar., Cécile-Michelle-Elisabelh de La

Court; par., Pierre-Aimé, s/ du Mesnil, écuyer.— Le

29 juilh't 1739, inh. dans la nef de François Le Sens,

écuyer, âgé d'environ 70 ans, — Elections de tréso-

riers, de collecteurs de la taille et du sel, enrùlemenls

el dérolemen's, etc.

E. Siii)pl. 7S7.— G»;. 3. iRegistre.)—Moyen ronnat,2C:ircuincls

a pièces intercalées, papier.

lîlO-l 3 î». — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Michel Maizeray el Jean-Baptiste Lepetit, curés —
Le 20 décembre I7i0, bapt. de Charles-Claude-Béno-

dic, hls de Jean-.\ntoine de Foulougne, écuyer, et de

Marie-Françoise de Bonnefond; par., Antoine-Béné-

dic de Foulongne, écuyer; mar., Madeleine-Jeanne-

Calherine de Foulongne, en présence du père, de M.

de S'-Jean, Catherine de Fresnel. Marie-Anne de

Blangy de Clermont, etc. — Le 7 août I7ÎI, bapt. de

Marie-Adélaïde, fille de Guillaume Jean de Crève-

cœur, écuyer, el de Marie-.Vnne-Thérèse Blouet. —
Le 17 juillet 1743, bapl. de Marie-Cécile-Thérèse, fille

de Pierre Des Champs, écuyer, sieur du MesnilBi-

chard, et de Cécile-Michelle-Élisabeih de La Cour.—

Le 28 octobre 1744, mariage de Jacques >Iue, s" de

Prébois, conseiller au .«iège présidial de Caen, fils de

Jacques Hue, écuyer, greffier en chef au bureau des

finances de Caen, et de Marie-Anne Le Sauvage, el

Marie-Catherine Le Telier, fille de Nicolas Le Telier,

conseiller au siège présidial de Caen, et de Marie de

Gouville, les deux épou.\ de la paroisse de S'-

Pierre de Caen; parmi les signatures: Le Telier

de VanviUe, Le Telier de Larguilly, Le Marchant de

Vauville, etc. — Le 14 octobre 1745, bapt. de Cathe-

rine-Fraiiçoise-Adélaïde, fille de Jacques Le Bour-

guignon, écuyer, procureur du Roi au bureau des

finances de Caen, et de Françoise Des Champs; mar.,

Calherine-Luce Duperi'é
;

par., Pierre Des Champs,

écuyer. seig"' du Mesnil Des Champs. ^ Le 14 no-

vembre 1750, inh. de Françoise de Le Senerac, veuve

de Des Champs du Mesnil, écuyer, âgée d'environ 8ll

ans. — Le 11 novembi-e 1750, mariage d'Éiienne Co-

let, de Tournay, el Marie-Gabrielle Jeanne, en pré-

sence de Gervais-François-Antoine L'Hoste, écuyer,

seigneur du Londel, Gilles Le Coq, écuyer, s' de Vau-

celles, Henri-Luc Du Londel, écuyer. — Le 8 avril

1753, inh. de Jacifues Fresnel. maître d'école, âgé de

67 ans. - Le 20 avril 1754, hapt. de Marie-Catheiine.

fille de Marin Fresnel, maître d'école, el d'Anne Pi-

card. — Le 24 aoiit 1758, bapl. de Michel-Louis-Al-

lierl, fils de Jacques Fresnel, tailleur de pierres, et de

Calherine Lamoureux
; p., Michel de Jean, chirurgien,

de Mathieu. — Le 29 novembre 175S, liapt. d'Anne-

Victoiie de La Londe; par., Jacques-Michel de Jean,

chirurgien, de Maihieu. — Le 2i avril 1759, bapt- de

Marin-François-Louis VerroUes
;
par , Pierre-Fran-

çois, chevalier, marquis de Fresnel ; mar., Marie-

Anne-Françoise de Goujon, son épouse. — Le 2()

septembre 1759, inh. dans l'église de Marie-Madeleine

de Gouville, épouse de Le Telier de Vauville, conseil-

ler au bailliage de Caen, âgée de 74 ans. — Le 22

juillet 1771, bapt. de Louis-Aimé, fils de Jacques-

François de Bourguignon, chevalier, seigneur du

Mesnil-Ricliard, président trésorier de France au bu-

reau des finances de la généralité de Caen, el de

Francoise-Chai'loUe-Félicilé Le Vaillant des Isles ;

pai'., liOuis-Gustavede Bourguignon, chevalier, sieui'

de Blanmont, président trésorier de France au bureau

des finances de Caen : mar., Madeleine Angot, veuve

de Georges-Anne Le Vaillant, chevalier, seigneur de

La Ferrière, patron présentateur de Mombray. Les

Isles, La Fresnaye, patron honoraire de Proussy, pa-

tron présentateur de S'- Aubin, seigneur et patron ho-

noraire de S'-Martin-des-Besaces, de S'-Ouen et Le

Grand Samoy. — Le 21 novembre 1771, baplême pai-

Jean-Baptiste Lepetit, curé du lieu, de la cloche de

l'église, nommée Barbe-Jacqueline par Barbe

Geffroy et Jean-Jacques Foucher, en présence

de Jean-Marin Manger, vicaire, et de Jacques Varin,

obi lier. — Le 6 janvier 1772, bapt. d'Esther-Aimée-

Thérèse, fille de François-Gabriel-Nicolas-Aimé Du
Moustier, chevalier, seigneur de Canchy, et de Thé-

rèse Godin. — Le 21 mai 1772, bapt. d'Aglac-Fran-

çoise, fille de François-Charles-Alexandre de La Ri-

vière Pré-d'Auge. patron de lad. paroisse, seigneur
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des flefs d'Imbermais et autres seigneuries, capitaine

de cavalerie, mousquetaire de la seconde compagnie

de la garde ordinaire du Roi, et d'Anne-Gharlotte-

Rose de Fresnel; par., Clair de La Rivière, maître de

camp de cavalerie, ancien aide-major des mousque-

taires du Roi, chevalier de S'-Louis, seigneur d'Im-

bermais et autres lieux ; mar. . la marquise de Fresnel.

— Le 23 juillet 1772, bapt. de deux enfants jumeaux

de René-Henri de Brunville, écuyer, seigneur et pa-

tron honoraire de F'oussy, et de Catherine- Victoire

de Bourguignon : le fils nommé Frédéric par Michel-

Jacques-François de Brunville, ccuyer, capitaine de

cavalerie, et Françoise-Marie-Anne Des Champs de

Bourguignon ; la fille nommée Rosalie par Louis-

Gustave Bourguignon, écuyer, sieur de Blamont,

président trésorier de France au bureau des finances

Je Caen, et Marguerite-Suzanne de Brunville Poussy,

représentée par lad. Françoise-Marie-AnneDesChamps

de Bourguignon. — Le 24 mai 1773, bapt. d'P^sther-

.\imée-AdéIaïde, fille desd. Du Moustier de C.anchy

et Godin. — Le 6 septembre 1774, bapt. de Guy-

François, flls de Jacques-François de Bourguignon,

chevalier, seigneur du Mesnil-Richard, président

trésorier de France au bureau des Qnances de Caen,

et de Fi-ançoise-Cliarlolte-Félicilé Le Vaillant; par..

Guy-François de Gonidec, chevalier; mar., Catlie-

rine-Françoise-.\délaïle de Bourguignon, épouse de

Harel. ancien officier de dragons. — Le 5 décembre

1774, bapt. de Frédéric-Léon, fils dud. René-Henri

de Brunville, chevalier, seigneur de Neuilly-le-Mal-

herbe, Villers, « Hngville », Monibosq, Beausein,

Brelleville, seigneur et patron honoraire de Poussy,

et de Catherine-Victoire de Bourguignon; par., An-

dré-Léon de Brunville, chevalier, seigneur de Fresné-

le-Crotteur, S'-Gabriel, La C u-bonuière, etc., ca[ii-

taine d'infanterie; mar., Marie-Jacqueline-.\ugustine

de Bourguignon.— Le 8 septembre 1775, bapt. d'Hip-

polyte, fils desd. Jacques-François de Bourguignon

et Fraoçoise-Charlotte-Félicité Le Vaillant; par.,

Louis-.\imé de Bourguignon, frère de lenfant, repré-

senté par l"d. Louis-Gustave de Bourguignon, sieur

de Blanmont; mar., Anne-Françoise-Madeleiue Le

Vaillant. — Le 10 décembre 1776. bapt. d'Edmond,

fils des précédents; par., Michel-Claude-Gervais de

Vanembras, chevalier, seigneur de S'-Marlin du But,

S' Vigor de Mieux, et en partie de S'-Pierre des

Fourneaux; mar., Frauçoise-Marie-Anue Deschamps,

veuve de Jacques de Bourguignon. — Le 17 juin

1778, bapt. de Monique, fille des précédents
;

par.,

Jeau-Jacques-Gabriel Le Bourguignon Duperré: mar..

Calvados. — Sékie E Scpplésie.nt.

Madeleine-Françoise-Henriette Le Vaillant de Mom-
bray. — En marge du l" feuillet du cahier des sé-

pultures et de celui des baptêmes et mariages pour

1779 : " Cette année, il y a eut dans Mathieu une

grande maladie de flux de sang, qui a commencé à la

fin d'aoust, elle avoit commencé au mois de febvrier,

mais ce n'étoit rien ; et dans cette maladie il en a pé-

rit près de cinquante personnes de tous les âges. » —
Le ISjuin 1779, bapt. deFrançois-Hippolyte-Charles,

fils de François-Charles-Alexandre, comte de La Ri-

vière Pré-d'Auge, chevalier de S'-Louis, seigneur des

flefs d'Imbermais, patron de la paroisse du Pré-d'.\uge

et autres seigneuries, et d'Anne-Charlotte-Rose de

Fresnel; par., Jean-François-Prosper, chevalier,

comte de Fresnel, capitaine au régiment de Boufflers-

dragons, demeurant au château de Mathieu ; mar..

Françoise-Elisabeth de Fresnel, marquise de Vier-

ville. — Le 23 septembre 1779, inh. de Jean-Auloine-

Joseph deFoulongne, écuyer, seigneur du fief et sei-

gneurie de S'-Jeau de Mathieu, ancien capitaine

d'infanterie, âgé de 62 ans. — Les actes des années

1760 à 1770 oui été reliés au registre suivant.

E. Suppl. 7«8.— GG. l. (Rcgistre.l —Moyen format. -283 feuillets,

7 pièces intercalées, papier.

I760-1?»9. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Michel Maizeray, Jean- Baptiste Lepetit, curés;

Jean-Marin Manger, curé constitutionnel. — Le 13

novembre 1700, mariage de Pierre Le Marchand,

maître d'école, de la paroisse de Cairon, et Marie-

Anne Guillard, de Mathieu. — Le 18 mars 1762, bapt.

de Marie-Catherine, fille de Michel Jean, chirurgien,

et de Marie-Catherine Quesnel.— Le 21 octobre 1762,

inh. dans le chœur d'Augustin Pesnelle, obitier de

Mathieu, âgé de 76 ans 6 mois. — Le 2.5 novembre

1762, bapt. par Pierre Jehanue. chapelain du Sépul-

cre de Caen, de Marie-Jeanne, fille de Pierre Le Mar-

chant, maître d'école.— Le 26jnin 1767, bénédiction

par Pierre-Jules César de Rochechouart, évêque de

Bayeux, dans l'église de Mathieu, d'une cloche à

laquelle il a donné le nom de Pierre-Marie, assisté de

la marquise de Fresnel, en présence de M'' Jean- Bap-

tiste Le Petit, curé, et de Jean-Marin Mauger, vi-

caire. — Le 17 octobre 1768, mariage de François-

Charles-.\lexaudre de La Rivière, chevalier, comte de

La Rivière Pré-d'Auge, patron de lad. paroisse,

seigneur des flefs d'Imbermais et autres seigneuries,

capitaine de cavalerie, mousquetaire de la seconde

compagnie de la garde ordinaire du Roi, fils de feu

6:!
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Charles-Jacques de La Rivière, clievalicr, seigneur

el palroii du l'ré-d'Auge, et de Marguerite de Boii-

iiefons, dame de S'-Louel, de lad. paroisse du Pré-

d'Auge, et Auue-Charlolte-Rose de Fresnel, fille de

Pierre-François, chevalier, marquis de Fresnel, sei-

gneur de Mathieu, Pcriers, Anguerny, des Jardins,

La Chaussée, La Pipardière et autres lieux, et de

Maric-Anne-Françoise Goujon de Gasville, demeu-

rant au château de Matliieu, par led. cvèque de Ba-

yeux, dans la chapelle du château de Mathieu, en

présence de Jean-Francois-Prosper de Fresnel, frère

de l'épouse, Jean-François d'Orceau de Fonlette, che-

valier, marquis de Tilly d'Orceau, hai-on de Foutetle,

intendant de la généralité de Caen, Louis de Malhan,

chevalier non proies de l'Ordre de S'-Juau de Jérusa-

lem, ancien ollicier des vaisseaux du Roi, seigneur

cl patron honoraire de Carahes, Claude-ilenri-Iiohert,

chevalier, comte de Lion, chevalier de S'-Louis, Jo-

seph Pesnelle, docteur en théologie, curé de Périers,

Louis Le Chcvrel, curé du Pré-d'Auge, etc. — Le 14

mai 17G9, hapl. de François-Aimé-Etienne, fils de

François-Gabriel-Niculas-Aimé Du Moùlicr, cheva-

lier, seigneur de Canchy, el de Thérèse Godin. — Le

17 aoùl 17G9, Lapt. d'Alexandre-François, fils desd.

François-Charles-Alexandre de Là Rivière el d'Anne-

CharloUe-Rose de Fresnel; par., Icd. Pierre-François,

marquis de Fresnel. seigneur de IMaihieu ; mar., lad.

Marguerite de Bonnefons. — Le 18 mai-s 17(J1), inh.

de Michel Maizeray. ancien curé du lieu, âgé d'en\ i-

ron 8G ans. — Le i'O décembre 1781, par., Jean-Anne-

Jacques GoIiJer de Jumilly, écuyer, vicaire; mar.,

Anne-Marie-Jacqueline-Reuée Renault, veu\e de

Georges-François de La Ferriôre, écuyer.— Le 20 no-

vembre 1782, inh. de Marie-Anne-Françoise Goujon

deGiisviUe, épouse dud. Pierre-François, marquis de

Fresnel, seigneur de Mathieu, âgée de 0(1 ans. — Le

8 septembre 1783, bapt. de Félici'.é-Marie Le Cour-

tois; mar., Charlotte-Françoise-Félicité Le Vaillant,

épouse de Jacques Le Bourguignon du Mesnil, prési-

dent ti-ésorierde France, seigneur du Mesnil. — Le 5

décembre 1783, bapt, de Victor Ameline; par., Joa-

chim-André Lavalley de La Cour, ancien capitaine

aide-major d'infanterie, seigneur et patron honoraire

de Placy-en-Cinglais, capitaine d'artillerie garde-

côte; mar., Elisabcth-Jacqueline-Françoise Rouelle

de Prcmare, fille aînée de Françoise de Foulongnc,

dame de Prémare et en partie de la paroisse de Ma-

thieu. — Le 12 avril 178i, inh. de Jacques-Michel

Jean^ chirurgien de celle paroisse, âgé de .53 ans 7

mois. — Le 23 mars 1781, ijénèdiclion par Jean-Baji-

tisle Lepelil, curé, de la grosse cloche de la paroisse.

— Le I8janvier 178a, inh. de Jacques Fresnel, maître

d'école de cette paroisse, âgé d'environ 40 ans. — Le

7 mai 1785, inh. de Louis Mesnil, maître d'école, âgé

d'environ 4(i ans. — Le 18 oclobre 1785, inh. de

Jaciiues Fontaine, horloger. — Le 9 juin 1785, bapt.

de Casimir-Jean-François Le Courtois ; mar., Fran-

çoise- Elisabel h de Foulongne, veuve de Charles

Rouelle de Préraare, docteur agrégé de la faculté de

médecine en l'Université de Caen, dame en partie de

la paroisse de Mathieu, à cause de son fief S'-Jean sis

en lad jinroisse. — Le 30 octobre 1788, par., Luc-

lsaïé-F]-ançois A'imard, curé d'Epron : mar., Fran-

Çoise-Marie-Anne Deschamps, veuve de messire

Bourguignon, ancien procureur du Roi au bureau

des finances de Caen. — Extrait du registre des ma-

riages de la paroisse de Vierves, diocèse de Liège : Le

25 avril 1790, mariage de Jean-Prosper-Fiançois,

comte de Fresnel, seigneur de Mathieu, Périers el

aulies lieux, major au régiment de chasseurs du Lan-

guedoc, chevalier de S'-Louis, et Marie-Louise-José-

phe-Aldégoude, comlesse de Ilanial, cbanoinosse du

chapitre de Maubeuge; parmi les signatures : le comte

de Hamal, le baron de Vierviez, le marquis de Ville-

fort, E. M. d'Aubremont, le comte François do Ha-

mal, etc. — Le 17 juillet 1790, bapt. de Léonor-Fran-

çois, fils de Jacques Fresnel, architecte, et d'Augus-

line-Charlotle-Marguerite-Marie-Louise Méiimée
;

par., Fi-ançois Mérimée, avocat en Parlement, demeu-

rant de pi"Gsent à Broglie. — Le 15 avril 1791, inh.

d'Anne-Françoise de Fourneaux, veuve de M. de Fou-

longne, âgée de 75 ans. — « Nota. Ce jourd'huy cinq

de juin 1791, Jean -Marin Mauger, obitier de Mathieu

el curé conslilulionel de laditte paroisse, a commencé

les fonctions curiales à la idace du sieur Lepelil,

curé près de vingt huil ans. »— Le -i j uin 1 79 1 , mariage

de Claude-Adrien Jouin, chirui'gien, el Marie-Mar-

guerite-Jeanne-Thérèse Marc, tous deux de Mathieu.

— Le 25 mars 1792, bapl. de Pierre- Adrien-Constant,

fils des précédents.

E. Suppl. "a!). — GG. 'à. (Liasse.) — IG pièces, p ipicr.

1Î38-IÎS8. — Dispenses ; [)ar Christophe de

Beaumont, archevêque de Paris v^GS); Paul d'Albert

de Luynes (1738) et Pierre-Jules-César de R'ocbe-

chouart (17G8-1773), évéques de Baveux; Joseph

Pesnelle, docteur en théologie cl professeur au collège

du Mont, ancien curé de Périers (1771), et Charles

Beaunier. licencié en chacun droit, curé de S'-Elicnne
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de Caen, vicc-gérciits de l'official général du diocèse

de Baveux au siège de Caeii (1770). — Extrait

des registres de l'église paroissiale de S'-Jean-en-

Grève, de Par'is, délivré par Morillon, bachelier en

Ihéologic de la faculté de Paris, vicaire, concernant

l'inhumation d'André Énaull, tailleur de pierres, dé-

cédé rue de la Tixeranderie (1788); autres extraits

des registres des paroisses de S'-Gilles de Caen, Crcs-

serons et S'-Germain-du-Crioult, concernant les fa-

milles Gapelaiu et Le Tellier.

Ouistreham

E. Suppl. 790. — FI-'. 1. (Liasse.) — i pièces, papier.

t?4<i-l?5S. — Pièces du procès de la conjnuinc

contre la veuve Rolland, extraites de la liasse M. 7.

— Requête à Fin tendant de La Briffe par Charles et

Charles Hébert, taillables d'Ouistreham, remontrant

que tout leur bien eu" lad. paroisse consiste en un

moulin banal dud. lieu, fieffé à leur mère, sous rente

seigneuriale ft, l'abbaye de la Trinité de Caen, pour

quoi ils sont imposés sur le rôle du dixième à 30 livres

par an, lequel moulin, dejjuis trois semaines, est de

nulle valeur, par suite des travaux faits pour l'éta-

blissement d'un ponlsurle bleu ou canal dud. moulin

pour faciliter le passage aux milices gardes-côtes d'un

corps de garde à l'autre, etc. ; demande de décharge:

appoiatement de l'intendant portant réduction « par

grâce » (174Gj. — Remise [)ar les Hébert à Marie

Desloges, veuve de Vincent Goujon, et à Madeleine

Desloges, veuve de Guillaume Auzoux, écuyer, sieur

de Plainville, héritières de Louis-Antoine-Gabriel

Desloges, sieur de CoUeville, de la fieffc passée par

Gabriel Desloges, écuyer, sieur de GollevilLe, en 1714,

du moulin banal d'Ouistreham resté en chômage

depuis plus de G mois à cause du défaut de réparations

et par l'état actuel de décadence où il est, ne pouvant

virer ni tourner, ce qui est préjudiciable au public et

leur aurait attiré des poursuites rigoureuses et rui-

neuses, et bail à fieiTe par lesd. dames à Jean RoUant,

meunier, demeurant à Mouliueaux, dud. moulin,

situé sur la rivière d'Orne (1750); signification par

Pierre-Charles-Thomas Mériel, sergent roy;il des do-

maines du Roi, priseur-vcndeur de meubles pour la

serger.terie d'Ouistreham, demeurant à Douvres, re-

quête dud. Rollantjà Pierre Hébert, avec assignation

à comparoir en la juridiction de l'abbaye de la Trinité

de Caen (175-2).

E. Siippl. 791.— Gfl. 1. (Rogislro.)— Petit formai, i'.i feuillets,

papier.

t «53- !<>?». — Église paroissiale de S'-Samson

d'Ouistreham. — Oaptùmcs, mariages, sépultures.

—

Pierre GoIIey, curé. — Le 10 juin 1660, bapt. de

Charles, flls de Pierre Cabieu et de Rauline Le Vieux.

— Le 6 octobre 1665, b. de Nicolas, fils des mêmes.

— Le !''' février 1668, p., J... (blanc) Villeroy, curé

de Bénrai ville.— Le 18 mars I6t)8, b. de Jean-Jacques

de La Valette, fils de Guilla-ime, sieur du Bosq,

écuyer, et d'Elisabeth Heurtault; p., Jacques de La

Valette, écuyer, si" du Mesnil. — Le 33 septembre

167 !, b. en l'église du Port (Bénonville) de Jacques-

François Dupont, fils d'Alexandre, bourgeois de Caen;

p., Jacques Dnlebel, lieutenant des eaux et forêts,

conseiller au haiUinge de Caen; m., Marie Heurtault,

femme de Michel Maheast, s' de S'-Marlin. — Le

4 novembre 1672, b. en l'église de Bénouville d'un

fils do Michel Maheust, s' de S'-Martin, et de Marie

Heurtault.— Le 19 mars 1673, promesse de s'épouser,

« per verba de fnturo, juxta ritus Sancta;" Matris Eccle-

siœ », de François Cabieu, fils de Charles et d'Anne

La Povle, et Perrine Le Foulon, veuve de Guillaume

Corbel, en présence de Pierre, Charles et Jean Cabieu,

ses frères; le 15 avril 1673, leur mariage. — Le 24 no-

vembre 1675, parrain, Charles de Canouville, écuyer.

— Le 21 mars 1676, décès de Jacques Trenchevent,

sieur de La Champagne, bourgeois de Caen, inh. en

l'église d'Ouistreham le 22. — Le 18 juin 1676, b.

d'une fille de feu Jacques Trenchevent et Jeanne Le

Cavelier, nommée par Marguerite Bled, femme de

Gilles Blaisot, bourgeois de Caen, et Jacques Le Ca-

velier. — Le 17 novembre 1G77, mariage de Michel

Cabieu, fils de Pierre et de Marie Lhonorey, et Jeanne

Le Chevalier. — Le 12 février 1678, inh. de Robert

Valée, de Dieppe, de l'équipage de la chaloupe de

Charles Belle-Teste, submergé en la mer. — Familles

Beaugendre, Brohon, Buhot, Cabieu, Le Cavelier, Le

Roy, Paysant, etc. — Audiences de contrats pour

Adrien de Canouville (1662), etc. — Lacérations aux

premiers feuillets.

E Suppl. 792.— GC. 2. (Registre.) —Moyen format, 295 feuillets,

I pièce intercalée, papier.

I6§t3-l?90. — Baptêmes, mariages, sépultures.

—Etienne Lamoureux, Jean Pillegrain et Louis lîoul-

land, curés. — Le 2 octobre 1687, bapt.de Pierre-

r
V
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René, lils de Claude Le Coinle, garde en la bnj;ado

d'Ouislreham, et de Barbe Alliol
;
par., Pierre-René

de Maillard, écuyer, s' du Plessi.\ ; m., AnneTran-

chevenl. — Le 20 octobre 1G87, bapt. de Franrois-

Charles Piéplu; par., François Delafosse, lieutenant

en l'Amirauté de France pour le siège de Caen ;
mar.,

Mnrie Desloges, fille de feu Pierre Desloges, conseiller

examinateur à Caen et procureur du Roi en l'Ami-

rauté de France pour le siège d'Ouistreham. — LeG

janvier 1688, inb. dans lechœur de Jacques Le Rou.x,

prêtre habitué en lad. paroisse, âgé de plus de 75 ans,

en présence de Jean Villeroy, curé de BénouviUe, et

de Gaspard de Lespine, curé de S'-Aubin-d'Anjuenay.

Le !«'• janvier 1091, sur la remontrance faite par le

curé, à la fin des vêpres, qu'il y avait des pauvres

dans la paroisse, dont il y avait de pauvres malades,

au nomln-e desquels la maison de Charles Viel.

chargé de 5 pelils enfanlsel sa femme à l'article de la

mort, et la « maisonnée » de Jean Simon,, qui est très

pauvre, pour à quoi remédier et empêcher l'extrême

disette desd. pauvres, les paroissiens ont été d'avis de

délivrer à chacun d'eux deux boisseaux du blé du

pain de Pâques; pouvoir au trésorier de retenir un

boisseau de blé qui lui a été accordé pour aller à

Caen pour le fait du presbytère. —Le I i janvier 1091.,

imposition pour fournir l'argent nécessaire au cava-

lier que la paroisse est tenue de loger pendant son

quartier d'hiver. — Le 19 octobre 1091. inh. dans l'é-

glise, « dans le bout de Telle du costé do la baronne-

rye », de Cécile Mériel, femmede Thomas Auber, chi-

rurgien.—Le 'i octobre IG93, bapt. de Madeleine-Char-

lotte, liUe de Philippe Herbelinne et de Marie Gabieu
;

par., Charles Nicole, lieutenant de l'Amirauté d'Ouis-

lreham. Bernières et dépendances, commissaire exa-

minalcur à Caen. — Le 24 mai 1G93, assemblée des

paroissiens « pour establir des mainsiers pour em-

pescher les degast qui sont faicls par les bestiaux,

chevaux, brebis et moutons et autres bestos: ils

ont nommé les personnes de Philippe Ilerheline,

Michel Morant, Pierre Esnaut le jeune. Jean Foucu,

et Baruabbé Le François, Jacques Esnaut, et (Guil-

laume Allard, et André Roussel, pour empescher dès

ce jour et à l'advenir lous les dégasl qui se pourroient

l'aire, à charge par eux de prcsler le serment el d'em-

parquer Icsd. beslesau parc en lamaisonde Barnabbé

Le François, a — Le 17 octobi-e l(i9'i, a.ssemblée des

paroissiens pour trouver les moyens que les petites

écoles soient bien tenues à l'avenir, malin et soir; ils

préposent Pierre Thomas, prêtre habitué de la [la-

roisse, pour tenir lesd. écoles conformément à l'ordre

de l'évêque de Bayeux, le malin de 9 heures à midi,

le soir de 2 à 5 heures. — Le 28 août 1698, inh. dans

l'église d'Etienne Lamoureux, curé du lieu, âgé de

.i5 ans, par Louis Vauquelin, cuiô d'HermanviUe.

bachelier en théologie en la faculté de Paris, en pré-

sence d'Etienne Lamoureux, curé de Mathieu, etc. —
Le 23 octobre 1698, bapt. de Jeanne-Charlotte, fille de

François Chesnet, capitaine de la brigade d'Ouis-

treham
;

par., Charles Poisson, contrôleur d'Ouis-

treham; mar., Françoise Minfant, femmede Le Bedel,

écuyer, sieur desLondes.— Le 28 janvier 1700, bapt.

de Michel, fils de Michel Cabieu el d'Anne Le Roy.—

Le 7 novembre 1700, élection de Gilles Morel, s'' de

La Verderie, à la charge de trésorier de la paroisse

pour une année; continuation de François Cabieu

pour échevin de la paroisse pour un an. — Le 7 août

1701, délibération concernant l'emploi du reliquat des

comptes d'anciens trésoriers à l'achat d'une bannière

propre, dans laquelle il y aui'a un taljleau peint des

deux cùlés, el un dais pour la procession du S'-Sacro-

menl, conformément à l'ordonnance de l'olficial de

l'abbaye de la Trinité.—Le 21 décembre 1701. marché

avec GillesLeMore, maréchal blanchevrier, pour mettre

les cloches bien el dùmenl en étal, fournir 'i pivots,

un ballant neuf pour la grosse cloche, raccommoder

celui de la grosse cloche pour servir à la petite,

moyennant '^5 livres. — Le janvier 1702, présenta-

lion et nomination par le curé de « Robert Carabie.

maître d'école, pour instruire les enfans delà parroisse

d'Oystreham, leur aprendre le cathéchisme, à lire, à

escrire, leur donner bon exemple, et ce tous les jours,

sans rien exiger d'aucun de la parroisse, parce que il

luy sera fourni par le trésorier échevin vingt huict

boisseaux de froments sçavoir sept boisseaux payés

par carlicr par avance, à commencer comme du

h" janvier .et continué de carlicr en carlier, moyen-

nant quoy led. Robert Carabie s'oblige aussi de faire

la fonction [de] cuslos el rendre tout lionneur el sou-

mission au sieur curé, parce qu'aussi led. Carabie ne

sera inquiété d'aucune charge ny affaire de la par-

roisse, renonçant à faire rien valoir que les trois ver-

gées de terre laissées à Jacques Auber sa vie durante,

à charge déballer l'église toutes les semaines, et qui

reviendront après sou décez aud, Carabie, qui sera

encore payé de cent sols d'argent par les mains du

Ihrésorier en deniers qui luy seront alloués dans son

comle, aussi bleu que les baans qui seront faits au

dépens du thrésor, el lesd. cimj livres seront pour

payerlamaison de l'école. Ce fait présence des parrois-

siensdud. lieu et de Robert Carabie, lous contents
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du piésent cerlifical et des conditions y marquées,

parce que cependant si led. Carabie ne s'acquitait pas

fidellement de toutes les charges icy dénommées, il

sera averti par le sieur curé, et en cas qu'il refusasl

de mieu.x faire à l'avenir, son congé luyseroil donné

en l'avertissant trois mois auparavant. » — Le 1 1

mars 1703, assemblée des paroissiens pour bannir

entre eu.x les 30 boisseau.x de froment destinés pour

le pain de Pâques, lesquels ont été mis à 30 livres de

pain par boisseau, parce que le pain qui en sera fait

sera bon et bien cuit, et à la seconde blanche. — Le

G mai 1703, délibération concernant la somme raison-

nable à donner à Robert Carabie, maître d'école et

cusios, pour avoir soin de régler et remonter tous les

jours l'horloge qui vient d'être placée dans la tour de

l'église, et pour faire faire un second cadran, pour,

être mis au clocher, du cùté de la grande rue du vil-

lage
;
pour ce qui regarde le custos, les paroissiens

ont été d'avis de lui donner par an -20 livres, qui lui

seront payées par quartier, et quatre boisseau.x de

froment, outre ce qu'on lui donne pour être cuslos et

tenir les écoles, parce qu'il s'oblige « de régler et rc-

monler lad. horloge par luy-même toute et quanle

fois que besoin sera, sans la laisser démontée »; pour

ce qui regarde le cadran à mettre du côté du midi,

il sera payé à l'horloger la somme de ^5 livres.

« parce qu'il s'oblige de placer et fournir une montre

de t pieds en quarré, peinte et dorée comme celle qui

est placée du côté du bas de l'église ». Couverture à

neuf de la moitié de l'église du C('ité de la mer. — Le

11 juin 1703, délibération accordant iO livres à Jean

Vaiiier pour lui rembourser les frais qu'il a faits en

qualité de syndic pour poursuivre le procès qu'on

leur faisait pour les obliger à rétablir le pont tendant

à la mei', et ce pour éviter au procès que Vanier leur

pourrait faire. — Le 15 juillet 1703, allocation de

40 livres à Robert Tolain pour avoir fait et placé une

horlogeà la tour; autorisation de faire placerau-dessus

ducrucifl.x le cadran afïïché au haut de la tour, ou il

est inutile.— Le ?3 septembre 1703, nomination de per-

sonne solvable et sufrisanle pour recevoir le blé de la

chariié pendant l'année, à commencer au jour S'-

Michel prochain : Charles Cabieu. lils François. —
Le 29 juillet 1705, bapt. de Jacques, fils de Michel

Pinçon, capitaine de la brigade d'Ouistreham, et de

Jeanne Le 'Vaillant ;par.. Jacques Le Marchant, con-

seiller au bailliage de Caen ; mar., M'" d'Arquenay

(elle signe : Marguerite de Vandes). — Le SiS mars

1706, » il a été arèlé entre les parroissiens qu'il sera

employé au pain de Pasque trente boisseaux de

froment, à raison de trente trois livres par boisseau,

ce qui a été mis à pri.x par François Cabieu, et les

pains paiseront chacun deu.x livres un quarteron, et

sera led. bled moulu à la seconde blanche. » — Le

8 septembre 1709, assemblée pour le choi.x d' « une

personne capable et de bonnes mœurs » afin d'ins-

truire les enfants delà paroisse, etc.; s'est présenté

Guillaume-Robert Moisson, tenant ci-devant les pe-

tites écoles en la paroisse de S'-Nicolas de Caen, le-

quel s'est obligé de bien tenir les petites écoles deu.x

fois chaque jour, de bien apprendre aux enfants à

lire, à écrire et l'arithmétique, comme aussi de gou-

verner l'horloge et faire toutes les autres fonctions du

custos, moyennant quoi il lui est accordé sur la. cha-

rité de lad. paroisse 32 boisseaux de froment par an.

payables de quartier en quartier, à. raison de 8 bois-

seaux et par avance, et sur le trésordui lieu il luicsl

accordé une pistole par quartier, payable aussi par

avance, ce qui fera par an 40 livres, parce que led.

Moisson sera aussi tenu de blanchir ou faire blanchir

le linge servant à l'église, etselogerdanslad. paroisse

en lieu commode pour lesenfanlsde la paroisse. [>esd.

paroissiens voulant en outre gratifier led. Moisson,

en consiJéi'ation du service qu'il rendra tant à l'é-

glise qu'aux enfants de la paroisse, ont renoncé à l'in-

quiéter tant pour la taille qu'autres impositions, parce

qu'il ne fera valoir aucune terre dans lad. paroisse.

Le toutfaitaux conditions que si led. Moisson se l'en-

dait négligent à tous ses devoirs, il pourrait être mis

hors toutes fois et quanles par le curé, en l'avertis-

sant un quartier à l'avance. 11 est entendu que les

écoles se tiendront gratis pour les enfants de la pa-

roisse. — Le 13 septembre 1700. nomination de Ni-

colas Desaunèsen qualité d'obilierde la paroisse à la

place de Guillaume Le Teinturier, démissionnaire. —
Le 26 janvier 1710, traité avec Robert Totain, bour-

geois de Caen, horloger, qui s'oblige à l'entretien de

l'horloge de la paroisse pendant 10 ans, à fournir ce

qui pourrait être nécessaire h lad. horloge, en

sorte qu'elle sonne toujours sans discontinuation et

bien réglée, moyennant 10 livres par an, plus 30 li-

vres pour les réparations actuellement nécessaires.

—

Les 5, 19, 25, 26 juin et 3 juillet 1712, délibérations

concernant la refoute des 2 cloches cassées et la

construction d'un beffroi neuf. — Le septembre

1711, délibération, concernant la déclaration, suivant

le mandement de l'intendant, des communes que pos-

sèdent les paroissiens : il y a environ 50 acres de sa-

bles et dunes situées sur le bord de )a mer, qui ne

produisent que des joncs et blanquières, étant de
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nulle valeur, dans lesquelles il y a ijlusieurs lapins,

que l'alibossede Cieii baille à ferme, 1 1 où les parois-

siens onl droit d'usage pour la cliaulîe des pauvres

gens et d'y mettre quelques bêtes à laine pendanl

qmd([ue temps de l'année, laquelle pièce est sub-

mergée par les flots de la mer durant la plus granile

partie de l'année et pemlanl le temps des grandes

mors. — Le 22 janvier ITl I, mar. de Michel Cahiou,

fils Fr.incoiset Madeleine Hébert, et Pr rrine Le Che-

valier, lille Guillaume et Françoise Fonquet, à-és

l'un et l'autre d'environ 25 ans. — Le 29 avril 1711,

iuli. ilans ,1e chœur, du côté de l'évangile, proche le

sanctuaire, de Jean Pillegrain, curé, âgé de 43 ans.

— Le 28 juin 1711, inh. de Michel Cabieu. fils de

Françoi'^, âgé d'envii-on 2,5 nus. — Le 20 octobre 171 1,

inh. dans la nef de Michel Malet, maître du navire

nommé Le Roi-Pharaon, décédé la veille dans led.

bâtiment posé à Onisirehnm, âgé de 75 ans.— Le

I,") mais 171."), déllhiM-alion concci'uant les travau.\

à fan-e exécuter aux deux plates-formes de dessus les

denxailesde l'église, étant une chose très néces.'^aire,

ainsi qu'à faire faire encore 3 fenêtres du côté du

midi, semblables aux deux ijni y sontdéj.i, afin qu'il

y vienne plus d'aii', pour emin'cher que l'église ne

soit si humide. — Eu 171Ge[ 17l7, adjudicalions et

marchés concernant des travaux de iéi),nrations et re-

construction à l'église. - Le 27 mars I71S, autorisation à

Pierre François Riboult , conseiller en vif^omté à

Caen, tiésorier de la paroisse, de conclure mai-(dié

pour faire faire une contretable ou autel semblable à

celui de la Vierge, etc. — I^e l''' mai 1T18, autorisa-

tion aud. P.ibonltde faii'e faire une Iroisiome (doche.

convenableauxdeux autres.—Le l"' aiivier 1719, inh.

de François Henry, ci-devaul employé deus la biigade

d'Ouistreham pour les fermes du tabac. — Le 18 fé-

vrier 1720, délibération concci'uant le choix et l'ins-

tallation d'une personne de bonnes mœurs et capnble

d'instruire les enfants à la place de Moisson, qui s'est

relire de son propie uiouvimi'iil : les paroissiens,

d'un commun accord, ont dit qu'il était convenable

que, s'il se trouvait quelque personne de la paroisse

(jui fut capable d'instruire les enfants, il fût préféré à

tout autre étranger; ainsi, s'étant piésenlé Jean

Esuault, fils Pierre, de lad. paroisse, qu'ona trouvé

capable ifètre maître d'école et custos, eu ayantdéji

fait les fonctions depuis le jour S'-Micbel, et dont on

est content, les paroissiens sont d'avis de le continuer

dans lesd. fondions aux mûmes clauses et conditions

que sou prédécesseur. (Autre délibération y relative

du l"octobre 1719.) — .\utres délibérations concer-

nant les ennjlemenis et dérôlements, les élections de

collecteurs du sel et de la taille, de trésoriers et èche-

vins, de procureurs-syndics pour défendreles intérêts

de la paroisse conti'e divers particuliers et devant dif-

férentstribunaux, de messierspour la garde des mois-

sons ; oppositions aux monitoires, achats d'ornements

et de mobilier d'église, travaux de réparations et d'en-

tretien à l'église, imposition pour fourniture d'argent

au soldat de la milice.

E. Suppl. 793.— GC. .3. (Regisirc.) — J'oypii format, 2fl8 rculllels.

p.ipicr.

IÏ90-IÎ4?. — Baptêmes, maiiages, sépultures.

— Loii i s Roui 1 aud et .\ nue-Ambroise Le Sieur, curés.

—

Le 30 juin 1720, délibération des paroissiens pour

nommer et choisir deux pcrsoni es pour régir le bien

et revenu du trésor, savoir un bourgeois pour rece-

voir l'argent et un pay.snn pour le blé ; ils ont nommé,

pour recevoir ce qui est loué eu argent, Pierre de

Caen dit La Mare, marchand, bourgeois deS'-Nicolas

de Caen, et pour recevoir le blé, ils ont conlim.é

Pierre Rouxel, ci-devant trésorier. Et comme Charles

Cabieu, fils Michel, ci-devant trésorier, a rendu son

compte et qu'il est trouvé redevable de 84 1. 5 s. 9d.,

led. Cabieu lésa présentés à la soitie de la messe aux

paroissiens dans les espèces de .5 pièces de 8 1. 5 s.,

1 1 pièces de 20 s. 1 liard, 5 pièces de 55 sols, 1 1 pièces

de 27 s. 6 d., une pièce d'un linrd moins de 1 i sols,

1 pièce de 41 sols 1 liard, avec 5 liards qui font

20 deniers, lesquels deniers ont clé mis en dépôt

entre les mains du s' curé pour être par lui gardés

jusqu'à nouvel ordre. — Le 7 juillet 17;'0, assemblée

des paroissiens, suivant l'ordre du lieutenant de l'a-

mirauté d'Ouistreham, pour nommer trois [en correc-

lion de : deux) personnes capablesd'empêcher, autant

qu'il sera possible, le grand dégât qui se fait dans la

pêche dud. lieu, tant en faisant mourir grande quan-

tité de petit poisson, à raison de la petitesse des

mailles, qui ne sont point selon l'ordonnance, qu'en

le mettant dans des fosses ou daus le bieu, où il meurt

au grand préjudice desd. particuliers, pêcheurs, et du

public: ont été nommés garde-côtes Pierre Lair,

Jean Le Foulon, fils Olivier, et Etienne Fouquet, fils

Jacques, à charge par eux de visiter les paniers de

ceux qui vont à la crevette, à la « seinette >, au

« dranait » et autres filets qui peuvent faire mourir

le petit poisson ; ils inarqueront les jours d'aller à la

pêche, qui seront des jours de vente et noud'autres.

—

Le l'" juillet 1722, bapt. de Michel-Marin Moisson
;
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par., Michel Cabieu, fils de feu Charles. — Le 17 oc-

tobre 1724, mariage de Micliol de Gaen, fils François

el Marie Le Cbevalier, et Geneviève Cabieu, fille de

feu Charles eld'Anne Liqnilon.— Le 19 ocloljre I7.'7,

bénédiction de la grosse cloche pesant 793 livres, par

Louis Roulland, curé ; le nom de S'-'Oarbe lui a été

donné par Jean Paysant, assisté d'Anne Synion. —
Le 13 décembre 1 727, inli. devaiil l'autel de la cha-

pelle de la Vierge de Pierre Du Buisson, vicaire, âgé

de 38 ans. — Le 4 mai 17J8, inb. de Louis Roulland,

curé, âgé de 50 ans 2 mois, par Jacques LeMarcluind,

curé de Bernières, doyen de Douvi-es, eu prés jnce de

Michel Landry, curé de Bénouville, ClauJe-Lonis

Lcbaudy, curé de Périers, etc. — L: 22 février 1729,

raar. de Louis Cabieu, fils de feu Fi-auçoiset de; Ma-

deleine Bassel, âgé de 24 ans, et Marie de Cacn, flile

de l'^rançois et de Marie Le Chevalier, âgée de 32 ans,

tous deux d'Ouistreham.— « Le trois mais 1730 a esté

fjaplisé par moy, sousigué, pbre., curé de cette par.,

un fils né d'hier du légitime mariage de Louis Ca-

bieu et de Marie de Caen, nommé Michel par Michel

de Cacn assisté de Perrine Cabieu, parrain et mar-

i-ainup, [ii'ésence de Jean Belliard et de Jacques Es-

uauli, fojsiguos. » — Le 4 décembre 1730, « béné-

dicliùu d'une platle sur uosire grève, par nous sou-

sigué, libre., curé de celte par'^^., cl a esté nommée
L'Espôreuce, laquelle platle appariienl à Jean, Fran-

çois cl Anthoine Le Che\alier , frères, Fi'aiiçois

B/ehon el Nicolas Jeanne, tous mallclots de noslred.

])ar*^ » — Lo 14 janvier 1732, « a clé faite la cérémo-

nie el bjaédiction par nous soussigné, pbre., curé de

celle par., d'une platle de la continence de quatre ton-

ncau.\, apparlenan'.e à Michel (JuiUouet, Elienne Fou-

quel, Jean Lî l'^oulon hls Pierre, Jjan Paysant,

André BéliarJ, Pierre Le Foulon fils Jean, laquelle a

été nommée Marie-IzabsUe. » — Le 25 septembre

1732, « a esté faille la cérémouie de la iiominalion et

bénédiction d'une grosse cloche pour celle pai"- dans

l'enceiate de l'abbaye royalle de S' -Trinité, sous le

boa plaisir de haute el puissante dame Madame

Marie-Anne Scaglia de A^errue, abbesse de laJ. ab-

baye, baronne et patronne de celle par'"= elaulres,qui a

donné le nom de Marie-Aune Louise-Hercules à lad.

cloche, assistée de haut el puissant seigneur

M» Louis-Hercules Vauquelin, chevalier, marquis

seigueur el palron d'Hermauville, el la cérémonij de

la bénédiction faille par M" Jacq,ues Cassel, pbre.,

chap. de lad. abbaye, présence de nous sousigué,

pbre., curé de celte jiai"'. A. Le Sieur ». Parmi les si-

gnatures : s'' de Verrue, abbesse de Caen ;
d'Ilermaii-

ville ; la prieure ; les dépositaires ; s' Hélène d'.\lba-

ret, abbesse de Noire-Dame des Colonnes. — Le 7 no-

vembre 1732, « cérémonie el béiiédiciion d'une

banjue communément platle, de la continence de trois

lonncau.x, apparlenanle à Michel Le Rou.\, François

Béliard, Piei're Béliaid, Jacques Le Chevaliei-. Fran-

çois Le Chevalier fis J.icques, François Le Chevalier

hls Anllioiiie. cl Claude Hrehon, tous mallelols de

noslred. pai'-, nom ce La Marie de Grâce, lad. cé-

rémonie faille par nous sousigué, pbi'e., curé de ce

lieu, présence des susd. inleia-usséssousigncz »— Le

22 novembre 1732, bcucdiclion par led. curé d'une

[ilaie de 3 tonneaux, appartenant à Charles Fouquel.

Michel Le Chevalier, Jean Le Foulon, Charles Guil-

louel, Michel Paysanl cl Guillaume Le Foulon, tous

matelols d'Ouistreham, nommée L'Es[iérance. — Le

23 oclobie 1733, b'-^uédiclion par le curé d'une [date

nommée L'Espérance, d'une conlenance de 4 ton-

neaux, apparlenaiifà And'é Le Clle^allCr, Pierre de

Sainlc-Ci'oix, Michel de Sainte-Croix, Jacques Le

Ch:\Mlier, Philippe Le Chevalier cl Pierre Me!

— Le IG décembre 17.33, bénèdiclion par le curé

d'une pla'e nommée S'-Pierre, ajiparlenanl à

Jean Le Foulon hls Olivier, Jean Paysanl, An-

toine P.iysant , Pierre Oger fils Juheu , Pierre

Oger fils .\udié, el Jean Le Chevalier fils J,iC(jucs —
Le 25 janvier 1734, ba;)l. de Nicolas-Josejih, fils de

Josej)]! Baiillon, coiilrùleur el receveur pour le Roi à

Ouislreham, et d'Antoiuelle Duraulon, en présence

de Marguerite Fouberl Des Pallières. — Le 13 sep-

tembre 1735, bénédiction de la 3" cloche, nommée

Marie-Anne jiar Marie-Anne Scaglia de Verrue, ab-

besse de la 'J'rinilé de Caen, liaronne clpalronae

d'Ouistreham, assistée de Picrrc-Roberl Le Sens,

écuycr, marquis de Liou, lieulenanl-colouel de la

garde-cùie, en présence de Louis-Hercule Vauipieliu.

marquis seigneur cl patron d'Hermauville. — Lo

20 mars 1739, bénédiction » d'un balleau platle »

nommé le S'-Jeau, coutenaul trois tonneaux, appar-

tenant à Jean Lair, matelot d'Ouistreham. — Le

!>•" décembre 1739, bénédiction par Iccuré d'un navire

servant de palache, de présent au port d'Ouislreh.im,

apparlenanl aux fermiers généraux, ainsi que d'une

plate leur apparlenanl, lad. palache moulée par Vin-

cent, caiiilaine, el nommée [lar lui le Grand S'-

Élienne, au nom de Nanlouillel, fermier général, par

ordre de M. d'Armancoui', directeur général des fer-

mesàCaen.— Au dos du cahier de 1737-1739, liste de

communiants, parmi lesquels Michel Cabieu, 9 ans.

— Le G novembre 1740, délibération sur la remon-
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Irance faite aux paroissiens qu'il est absolument né-

cessaire d'allonger le larmier de la couverture de l'é-

glise du côte du nord pour empêcher que les eaux

découlant de dessus la couverture ne séjournent sur

.1 la raze » des murs, ce qui y cause une ruine évi-

denlc et rend Téglise tonte verte en dedans ;
en consi-

dération des services rendus par André Belliard à l'é-

glise depuis sa tendrejeunesse, les paroissiens lui ac-

cordent la sépulture gratis dans la nef de l'église. —
Le 19 avril 1740, bapl. de Jean-Anne-Ambroise, fils

de Jean Vincent, capitaine de la patache d'Onistre-

ham, et de Marie Braque. -Le 8 novembre !74-2,

inli. de Francoi-i Le Bourgeois, greffier en l'Amirauté

d'Ouistreham. — Le 12 mai 174.3, délibération an

sujet du projet de transaction entre le trésorier en

charge et -Jean Cabieu, fils Michel, et Charles Hébert

l'aîné, anciens trésoriers reliquataires envers le tré-

sor dud. lieu, lesquels, dans l'impuissance d'acquitter

leurs dettes, et pour arrêter les frais du procès in-

tenté contre eux en bailliage, oui consenti donner de

la terre dans le territoire de lad. paroisse ou autre as-

surance qui conviendra. — Le 111 janvier 1741, traité

entre les paroissiens et Pierre Massicu, bourgeois de

S'-Martin de Gaen, << horlogeur en grand volume de

.sa profession », pour la construction d'une liorloge eu

gros volume à placer dans la tour de l'église, à la

place de la vieille, qui est hors de service, pour le

prix de 350 1. et les débris de la vieille ; le cadran,

lie 4 pieds en carré, sera fourni par le lré.>orier; en

cuire, il sera cbai'gé, et son fils après lui, s'il en est

capable, de l'entretien de lad. horloge, moyennant

12 livres par an. — L'. 20 septemlire 174'i, inh. de n.

h. René-François-Aimé Le Tremançois, de Bréville,

âgé de 17 ans. — L- 28 décembre 1744, bénédiction

d'uneplatenomméeL'Espérancc. - Le 31 janvier l74o,

délibération sur des clôtures qu'il convient faire aux

deux bouts de l'église el à l'escalier de la tour pour

empêcher les coups de vent qui découvrent l'église

et font couler les cierges, etc. — Le 28 juin 174.5, ma-

riage de François-Gabriel de Vendes, écuyer, s' de

La Sérandière, fils de feu Bernardin, écuyer, et de

Madeleine de Salan, du Mesnil-Ozouf, et Marie-

Louise-Jeanne-Léonore d'Angerville, veuve de René-

François de Malherbe, écuyer, seigneur de Longvil-

lers, fille de Robert d'Angerville, écuyer. el de dé-

funte Marie-Françoise-Jeanne d'Achy, de Longvillers.

— Le 8 octobre 1745, bénédiction d'une plaie nommée

le S'-Louis, par Pierre-Louis Dumouchct, bourgeois

de S'- Pierre de Caen, conseiller du Roi et son subs-

titut en l'amirauté d'Ouistreham , assisté d'Aune

Manoury^ son épouse, ladite plate commandée par

Jean Le Foulon, bis Jean. -- Le 9 janvier I74G, con-

vention entre les paroissiens el Joseph Gillot, fon-

deur de cloches, de Graffigny en Lorraine, diocèse de

Toul, pour la refonte de la seconde cloche, cassée,

moyennant IfiO livres, et 32 s. la livre d'augmenta-

tion ou diminution. — Le 16 janvier 174G, bapl. de

Micliel Cabieu, fils de Nicolas Cabieu el de Marie

Aubert. — Après led. acte : « La chasuble violette

a esté fournie par Mailame de Verrue, c'est-à-dire le

damas violet, faille à la Chirilé aux frais du trésor.

Touts les ornements, chascbles de lonlles couleurs,

servant les jours ouvriers, oui esté refaits et racom-

modées par les dames de la Charité aux frais du trésor

pendantcelte année. " — Le 15 avril 1746, déclaration

de grossesse de Madeleine S'i^-Croix, et déclaration de

Pierre-François Gambier, de Douvres, reconnaissant

que lad. Madeleine est enceinte de ses œuvres el pro-

meltanl de l'épouser. — Le I" novembre 1746, auto-

risation au trésorier de faire faire la chape el la cha-

suble dont les étoffes ont été données par rinlendaul

de La Brille, lors de la nomination de la cloche, el à

faire faire une porte dans la lour pour empêcher le

vent de consumer le luminaire sur le grand autel.

« La chasuble de damas iilanc à fleurs d'or avec la

chappe el autres ornements ont esté donnés par Mon-

sieur de La Britîe, iutendanlde Caen, les doubleures

el galons par Madame de Verrue, abbesse de S^<'-Tri-

nilé de Caen, ella façon par le trésor chez les Dames de

laCharitédeCaen.»— Électionsde collecteurs du sel et

de la taille, de trésoriers, de messiers, enrôlements et

dérùlements, achats et fournitures d'ornements et de

mobilier d'église, etc.— Un des cahiers composant le

registre coté eu 1732 par François Dnquesney, curé de

S'-Georges du château et citadelle de Caen, doyen des

conseillers du Roi en la vicomte de Caen, bailliage et

vicomte d'Évrecy, otficial de l'abbaye royale de la Tri-

nilédeCaen, ancien aumônier de la compagnie des

100 gentil-hommes cadets établis dans led. château.

E- Suppl. 7!ii, —GG. i. (Registre.)— Moyen format, 190 feuillets,

papier.

17D-I7fi4 — Baptêmes el mariages. — Anne-

Ambroise Le Sieur, curé. — Le 7 juillet 1747, bapl

de Pierre-Ambroise-François, fils de Pierre .\uger,

lieuleuaul de la brigade d'Ouistreham, el de Françoise

Hue. — Le 26 août 1749, bapl. de Pierre, fils de Ro-

bert Lefortier, employé dans les fermes du Roi, ori-

ginaire de Cahagues; par., Pierre Biard, capitaine de
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la brigade d'Ouistreham. — Le 56 octobre 1749, sur

ia remonlrance qu'il est absolument nécessaire de

rétablir la grande fenêtre du bas de l'église, sur la

priucipale porte, qui est ruineuse et prête à tomber,

ainsi que de rétablir les voûtes des bascôlés, au travers

desquels l'eau tombe et « se filtre » dans l'église en

plusieurs endroits, les paroissiens, après les avoir

bien examinés, ont reconnu la nécessité d'y apporter

un prompt remède .- députation pour visite d'un maçon

et l'exécution d'un devis. — t Devis de la fenestre à

faire en neuf sur la priucipalle porte de l'église de

S'-Sanson d'Oystreham. » L'entrepreneur démo-

lira les meneaux et trèfles qui sont dans la fenêtre; il

disposera la claire-voie à recevoir deux pilastres et

par-dessus un cintre, qui sera d'égale hauteur avec

celui du dedans de l'église. Ledit ouvrage sera fait

sans démolir aucunement le cintre de la fenêtre en

dedans. « Les pilastres et le cintre seront liez et joint

avec l'ancienne maçonnerie, en sorte que l'ouverture

de dehors sur la grande place revienne parfaitement à

l'ouverture qui est par dans l'église, > etc. — LeH
décembre 1749, adjudication au rabais entre deu.x

maîtres maçons de Biéville et deux de Colleville, à

Martin Auvray, de Colleville, pour 105 livres. — I^e

17 janvier 1752, bénédiction de la plate Marie-de-

Gràce, appartenant -à Guillaume I^e Ciievalier, André

Le Roux, Etienne Le Chevalier fils François, Pierre

Oresme, Pierie Le Chevalier flls André, et Élienne

Fouquet, fils Jean.— Le 23 avril 1752, opposition par

Louis Cabieu, maître d'école de la pai'oisse, au moui-

toire olitenu requête du procureurdu Roi au bailliage

deCaen.— Le 22 juillet 1753, bapt. deCharles-Michel,

fils de Michel Cabieu, laboureur, et de Catherine

Bertrand. — « Le lundy 1«' octobre 1753 ont été

acheptées deux robes à fleurs d'or et d'argent pour

faire des ornements pour celte église. Elles ont coûté

490 livres. » — Le 19 mai 1755, sur l'ordre de Piédoue

etde Le Vaillant, majordu détachement d'Ouislreham,

bannie au rabais de-la réédification du corps de garde

d'Ouislreham. — Le 22 juillet 1757, bénédiction d'un

navire placé au lieu dit La Pointe du Siège, nommé
Le Duc d'Harcourt, dont est armateur M. Du Mesnil

de S'-Pierre, écuyer, chevalier, seigneur de S'-Pierre

et Cricque ville
;
par. ,1e duc d'Harcourt; mar., la com-

tesse de Lillebonne ;
« les quels cy dessus dénommés

n'ont signé le présent acte parce que le navire a parly

tout de suilte après la bénédiction, et que le registre

n'estoit point au navire». — Le 5 décembre I75S,

bapt. d'Aimée-Louise-Jeanne, fille de Jean-.4nloine

Dumoul, capitaine de la, brigade d'Ouisti-eham, et

Calv.\dos. — Série E Scpplément.

d'Anne-Françoise Dufour
;
par., Jean-Clair Collet Des

Costils, de S'-Sauveur de Caen ; mar., Louise-Aimée

Sérard, femme de Godard, bourgeois de S'-Sauveur.

— Le 27 novembre 1760, mariage de Michel Cabieu,

tailleur de pierres, fils de feu Louis et de Marie de

Caen, et Anne Vallerend, fille de Michel, du métier

de la mer, et d'Anne Lair. — Le 15 décembre 1760,

bénédiction d'une plate nommée Marie-de-Grâce,

appartenant à Etienne Le Chevalier, Etienne Fouquet,

Jacques Fouquet et Charles Fouquet, tous quatre

pilotes et de cette paroisse. — Le 13 août 1761, béné-

diction sur le bord de la rivière d'Orne, district

d'Ouistreham, d'un bateau nommé L'Aimable Société,

sous la protection de la Mère des Anges, appartenant

à André Le Roux, François Le Chevalier, pilotes, et

Pierre Le Chevalier. — Le 24 janvier 1762, baptême

deJacques, fils de Michel Cabieu, maçon deprofession,

et d'Anne Vallerend. — Le 8 mars 17G2, bénédiction

d'un bateau dit bisquine, nommé Marie-Françoise,

appartenant à Jean Cussy, laboureur de cette paroisse,

et commandé par Jean Lefoulon, garde juré des ma-
telots de lad. paroisse. — Le 9 janvier 1763, délibéra-

tion concernant l'affectation de la somme de 300 livres

de dommages et intérêts comme d'indue vexation à

quoi a été condamnée envers les cui'és, propriétaires

et paroissiens d'Ouistreham Marguerite Bertrand,

veuve Thiment, par l'intendant de Caen et Viger,

lieutenant général de l'Amirauté de Caen, à la répa-

ration de la fontaine située au pied du mur du

jardin de l'abbaye, vis-à-vis du moulin, et à y faire

construire un lavoir pavé et « tallué », dont le trop-

plein sera conduit au-dessous pour faire un abreu-

voir. — Le 12 mars 1763, baptême de Pierre-Louis,

fils de Michel Cabieu, maçon, etd'Anne Vallerenl.

—

Assembléesdesparoissienspour élections de collecteurs

de la taille et du sel, de trésoriers, de messiers, enrô-

lements et dérôlements, achat d'ornements et de •

mobilier d'église, dorure des vases sacrés, réparations

à l'église, aux murs et clôtures du cimetière, bannies

du pain de Pâques, ventes d'émondes des arbres des

cours, etc.
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1964-19SO. — Baptêmes et mariages. — Anne-

Ambroise Le Sieur, Nicolas Postel et F. Hue, curés.

— Le 12 février 17G4, sur représentations éci'ites du

curé que le tabernacle du grand autel est tout pourri,

ainsi que les gradins, que la table de l'autel est une

63
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pierre de mer toujours humide , où les linges

pourrissent, etc., aulorisation de faire faire une

table d'autel avec le devant eu tombeau, de bois de

chùne, ainsi que le tabernacle, les gradins cl orne-

meutsquien dépendent. — Le 5 avril 1764, bénédic-

tion d'un vaisseau appelé « bescayne » nommé S'-

Pierre, appartenant à Pierre Moisson, chefj François

Othon, André Belliard et André S'^-Croix, matelots.

— Le lôavril 1764, bapt. de Michel Cabieu, flls de

Michel, tailleur de pierres, et d'Anne Vallerend.— Le

26 mai 1764, bénédiction d'une • biscaine » nom-

mée l'Archange Gabriel, appartenant à Le Roy de

llanllemare, secrétaire du Roi. — Le 11 juin 1764,

liénédiction d'une bisquine nomméeS'-Samson, com-

mandée par François Foucher ; autres bénédictions de

bisquines. — Le 5 mai 1765, délibération décidant la

construction, au.\ frais du trésor, d'une école sur la

place située entre les écuries de l'abbaye et l'église, à

l'entrée du cimetière ; députation y relative. — Le 10

octobre 1766, bénédiction d'une bisquine nommée S'°-

Marie-de-Gràce , appartenajit à Charles Viel, capi-

taine dos matelots , et divers matelots de la pa-

roisse. — Le 25 janvier 1767, admission de Gilles

Peslel, prêtre de la paroisse, à la place de cha-

pelain fondé. — Le iO avril 1767, délibération

pour la refonte de la grosse cloche, cas.'ée; le 3

juillet 1767, sa bénédiction par Ambroise Le Sieur,

curé et parrain ; mar., M'"" de Belsunce de Castel-

Moron, abbesse de la Trinité de Caen, dame baronne

et patronne d'Ouistrehamet autres lieu.x, en présence

de Jean Le Marchand, chapelain fondé, de Jean Vi-

rnard lils Guillaume, trésorier, des dames de Ponté-

coulant et de Monlferrand, déj)Ositaires de lad. ab-

baye. — Le 9 octobre 1768, délibération concernant

la demande présentée par le cuslos et maître d'école

d'une augmentation de gages, tant pour le service de

l'église que pour l'école : il lui est accoi-dé par les pa-

roissiens 160 livres, et ce pour l'engager à travailler

avec zèle et e.\aclitude dans ses fonctions ; vote de

100 livres au curé pour fournir le viu à la sacristie,

blanchir et raccommoder le linge de l'église. — Le

9 août 1769, bapt. de Marie-Anne-Louise, fille de

Ciiarles Viel, capitaine des matelots. — Le 4 avril

1770, bapt.de Marie-Anne, fille de Michel Cabieu,

garde-cùte, et d'Anne Yallerent.— Le 1 1 octobre 1771,

bénédiction d'une bisquine, nommée S'-Pierre et S'-

Ambroise, appartenant à Pierre Moisson, pilote, et

autres. — Le 24 décembre 1771, bapt. de Marie-

Jeanne- Victoire, lille de Jean-François-Auguste Du
Bois, écuyer, seigneur en partie de Mory et de S'-

Pierre-sur-Dives, et de Jeanne-Henriette Le Peinleur.

— Le '23 octobre 1772, bapt. de Michel, fils de Michel

Cabieu, garde juré, et d'Anne Yallerent.— Le 20 sep-

tembre 1773, mariage de Michel-Gabriel d'Arbonnet,

fils de feu Paul-Claude-Nicolas d'Arbonnet, s' du But,

et de Judith-Marthe Clouet, de la paroisse de Lion, et

Jeanne-Marie-Madeleine-Gabrielle Le Bourgeois, fille

de feu Gabriel et de Marie-Charlotte de La Porte, en

présence de Nicolas-Paul d'Arbonnet, avocat en Par-

lement, greffier en chef du bailliage et siège prési-

dialde Caen, frère de l'époux, Antoine-Nicolas Fleu-

riau de Bellemare, etc.— Le 13 juillet 1776. baptêmede

Marie-Aimée d'Ai-bonnet, fille des précédents. — Le

8 avril 1777, baptême d'Anne, tille desd. Michel Ca-

bieu et Anne Vallerenl. — Le 7 juin 1778, bapt. de

Camille-François-Gabriel d'Arbonnet, fils des précé-

dents
;

par., François d'Arbonnet, écuyer, sieur du

But, officier de côte, de la paroisse de Lion. — Le 15

février 1779, bapt. de Marie-Aune, fille de Louis-

Pierre-Ambroise de Marne, chirurgien juré, natif de

la paroisse de Douvres. — Le 24 juillet 1779, baptême

de Charlolte-Emilie-Pétrouille-Pauline, fille de « Mi-

chel Cabieu dit Le Biave et général, et breveté du

Roi pour sa valleur », et d'Anne Vallerend
;
par.,

Pierre-Paul de Saint-Paul, commissaire ordonnateur

des guerres et premier commis du bureau des grâces

du département de la guerre; mar., Charlotte de La

Bordère, son épouse, demeurant à Versailles, repré-

sentés par Jeau-Baptiste-Louis-Clément Rousselin de

Champeaux, capitaine au régiment provincial de

Caen. et Anne-Françoise-(>harlotte Du Hamel de

« Berlygny n, son épouse. — Le 27 mai 1780, bapt.

d'Antoine-Marie-Jean , fils de Jean-Fernandès de

Casanove, chevalier de S'-Louis, ancien brigadierdes

mousquetaires de la garde ordinaire du Roi, et de

Bonne-Elisabeth CoUevilIe : par. , Anloiiie-Charles

de La Court, seigneur en partie de Pierrefille, de-

meurant à Paris; mar., Marie-Angélique Le Grain,

épouse de Messire Louis Hervé. — Le 1 1 juillet 1780,

bapt. de François-Michel-Adrien d'Arbonnet, fils des

précédents; par., François-Adrien Desmares-Véron,

chanoine régulier Prcmontré de l'abbaye de Blan-

chelande ; mar., Louise-Jeanne d'Arbonnet. — Déli-

bérations : élections de collecteurs de la taille et du

sel, de syndics, de trésoriers, de députés pour l'exa-

men des comptes des trésoriers, enrôlements et dé-

rôlemeuts, bannies d'émondes, de terre du trésor, du

pain de Pâques, achats d'ornements et de mobilier

d'église, couverture de l'église, travaux aux che-

mins, etc.
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ttÂ^-lTlSO, — Sépultui-es. — Le 30 décembre

1747, dans l'église, proche la chapelle de S'- Laurent,

Gharlss de La Varde, chapelain fondé et vicaire,

âgé de 45 ans. — Le 2 novembre 174'J, le s' de Vau-

loger, employé dans la brigade d'Ouistreham, en

présence de Pierre Biard, capitaine de lad. brigade;

« le nom de baptesme dudit s"' Veauloger n'est connu

lie personne de ses confrères • .
— Le 24 octobre 175''',

Pierre Morin, i tué dans la place proche cette église ».

— Le 5 septembre 1763, Jean Trevel, chirurgien,

originaire des environs de Nantes, décédé la veille à

bord du vaisseau commandé par Charles Vasseur, en

présence dudit Vasseur et de Charles Emplumant (il

signe: Amplement), son second. — Le 28 mai 1770.

le capitaine Derville. trouvé noyé sur la paroisse. —
Le 25 août 1770, dans l'église, Pierre-Laurent Fouet,

sieur du Longpray, maître honoraire en la Cour des

comptes, aides et finances de Rouen, âgé de 55 ans. —

Le 28 août 1772, Elisabeth-Geneviève, fille de Michel

Cabieu, garde-cote, — Le 23 septembre 1772, dans le

bas de la nef de l'église, Marie-Joseph-Françoi.se-

Félix -Ignace Gondo, épouse de don Juan-Fernandez

de Gasanove, chevalier de S'-Louis, officier dans la

seconde compagnie des mousquetaires de la garde

ordinaire du Roi, âgée d'environ 39 ans. — Le 16

juillet 1773, « un reste de cadavre sans tête et pour

ainsi dire sans bras et sans jambes, échoué sur notre

côte d'Oystreham •, sur autorisation d'Agasse, pro-

cureur du Roi de l'Amirauté de Caen. — Le 24 mai

1775, Ambroise Le Sieur, curé, âgé de 83 ans. —
Le 23 septembre 1779, Nicolas Poste!, curé, âgé de

44 ans.-

E. Suppl.797.— GG. 7. (Registre.) — Moyen format, 124 feuillets,
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19S1-1799.— Baptêmes et mariages.— François

Mue, P. Rolland et Cauville, curés.— Le 25 juin 1782,

bapt. de Jean-Louis-Gabriel, fils de Gabriel d'Ar-

bonnet et de Madeleine Le Bourgeois
;

par., Louis-

Hubert Des Cotils, avocat au bailliage de Caen; mar.,

Marie-Jeanne de La Touche, son épouse. — Le

t«|' juillet 1782, bapt. de Marie-Marguerite, fille de

Jean-Fernandès de Casanove, chevalier de S'-Louis,

ancien brigadier des mousquetaires de la garde ordi-

naire du Roi, et de Bonne-Elisabeth CoUeviUe ; mar.,

Marie-Marguerite Floret
;
par., Nicolas Gondo, direc-

teur des aides h. Mortain. — Le 8 septembre 1783,

bapt., du consentement et pendant la maladie du curé,

par Fagniez, religieu.x mineur conventuel et ancien

gardien du couvent desd. religieux de Caen ; le

14 septembre 1783, autre baptême par Rouelle,

bachelier en théologie, professeur en l'Université de

Caen. — Le 20 juillet 1784, bapt. de Pierre-Michel-

Gabriel, fils desd. Michel-Gabriel d'Arbonnet et

Madeleine Le Bourgeois. — Le 17 avril 1786, bapt. de

Marie-Françoise-Julielte d'Arbonnet, fille des précé-

dents.— Le 28 avril 1788, bapt. de Louise-Madeleine,

fille desd. d'Arbonnet et Marie-Madeleine Le Bour-

geois ; p., Louis-Noël Hébert, feudiste, de la paroisse

de S'-Aubin de Cretot en Caux. — Le 3 juillet 1789,

b. de Julie, fille d'Henri-Michel Saillenfest de Sour-

deval et de Jeanne-Rose Mouchel ; m., Catherine-

Marie-Anne-Julie Brown
; p., Louis-Jacques-Gabriel

Agasse, procureur du Roi en l'Amirauté de Caen,

tous deux de S'-Pierre de Caen. — Le 12 avril 1791,

bapt. d'Augustine Saillenfest de Sourdeval, fille des

mêmes; par., Pierre-Augustin Le Bourgeois, capitaine

de navires, demeurant au Havre-de-Gràce. — Le

24 février 1792, bapt. de Pierre, fils de Michel Cabieu

et de Marie-Élisabeth Foulon. — Le 19 sept. 1792,

l'an 4* de la liberté et le 1'' de l'égalilo, bénédiction

par Duport Delisle, vicaire, d'une barque de pêche

nommée Thérèse-Antoinette.
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I981-I903. — Sépultures. —Le 19 novembre

1782, Gilles Pétel, obitier, ;igé de 44 ans. — Le 14

janvier 1783, Simon Le Marchand, de Luc, vicaire

d'Ouistreham, âgé de 39 ans.- Le 12 novembre 1783,

Bonne-Élisabeth CoUeville, dgée de 29 ans, épouse

de Jean-Fernandès de Casanove, chevalier de S'-

Louis, ancien brigadier des mousquetaires de la garde

ordinaire du Roi.— Le 5 aoiit 1785,led. Jean-Fernandès

de Casanove, âgé (le 62 ans.— Le 13 mars 178G, François

Hue, curé, âgé de 47 ans, inhumé au cimetière de

S'-Étienne de Caen. — Le 12 janvier 1787, Louis

Dillon, trouvé mort à. bord du vaisseau La Marie-

Louise-Providence, commandé par Jean-Louis Eudes.

— Le 16 novembre 1787, Charles Harant, de Villers-

Bocage, employé dans les fermes du Roi on la bri-

gade de Collevillé, trouvé mort depuis deux jours

dans les dunes du bord de la mer, inh. d'après la

permission de Le Brun, lieutenant général par inté-
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rim de l'Amirauté de Caeii, en présence de Jean Can-

trel, capitaine en la brigade d'Ouistreham. — Le 24

juin 1789. Michel-Gabriel d'Arbonnet, Agé de -iO ans.

- Le 3 septembre 1780, Michel Cabieu, fils Michel,

âgé de 17 ans. - Le 24 octobre 1700. Pierre Gally,

bourgeois de Caen, ancien prieur-juge-consul. — Le

12 juin 1791, Pierre-Jean-Marc de S'-Marc-d'Al-

bigny, âgé de 42 ans. — Familles Auvray, Baretle,

Baveux, Beuville, Boitard, Cabieu, Carabeu.x, Corbel,

Gussy.Esnault, Fanet, Fouasse,Foucher,Foucu, Fou-

quet.GondoLiin, Hébert, Heltier, James, Lanteigne, Le

Foulon, Le Roide, Le Roux, Marie, Ménard, Mériel.

Morand, Morin, Oger, Oresme, Othon, Renouf, Ri-

vière, Rolland. Roussel, S'«-Croix, Savigne, Viel,

Vimard, etc.

Périers-sur-le-Dan
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19S3-1909. — Église paroissiale « de S'-Ouen

de Periersen Bessin ». — Baptêmes et mariages. —

Georges BouUard, curé. — Le dimanche 25 juillet

1790, eu présence de Pierre-Guillaume-Thomas Fou-

bert Despalières, conseiller honoraire au bailliage de

Caen et prieur du collège des droits de l'Université

de Caen, de Nicolas-Pierre Bonllard, ancien officier

de la maison militaire de Monsieur, frère du Roi,

abjuratiou de l'hérésie de Calvin par Jacques Gau-

tier, de Périers, âgé de 17 ans. — Le Gjuin 1791, ab-

juration de Pierre Gautier, âgé de 21 ans. — Actes

concernant les familles Aubert, Retourné, Blin, Bos-

quain. Boulais, LeBouteiller,Caslel,Chuquet,Cosme,

Flottard, Gautier, Jeanne, Lance, Laporte, Lucas,

Mancel, Le Manissier, Monnier,' Le Pelletier, de Than,

Tombetle, et divers habitants de Berniôres-sur-Mer^

Beuville, Caen, Cambes, Cresserons ,
Grainville,

Ilermanville. Pout-Audemer ,
S'-Clément , diocèse

d'Avranches, et autres lieux.— « N. B. L'année 1702,

« vulasupression de la cure de Periers,se trouve sur

t les régis, de Mathieu. »— « Extraits tirèsduregistre

I des actes de naissances et mariages de la parroisse d-e

• Mathieu année 1792. » — Sur la couverture :

« N. B. Tous les registres de l'état civil antérieurs à

« 1783 ont été bri\lés avec le presbilère en 1782^ ou

• sont restes entre les mains de Monsieur Georges

« BouUard, curé alors et dernier curé. »

E. Suppl. 809.— GG. 2. (Cahier.)— Moyen format, 16 feuillets,,

papier.

17S3-t709. — Sépultures. — Le 1" mars 1783,

a été inhumé « dans la nef détruite de l'église de ce

lieu », par Raisin, curé de Beuville et doyen de

Douvres, le corps de Pierre Le Marchand, décédé la

veille à 77 ans, en présence de Bonvoisin, curé de

Blainville, Le Manissier, curé de Biéville, Le Manis-

sier, vicaire de Beuville, et Brunet, obilier de Basly.

— Le 8 juillet 1785, inhumation par Le Manissiei',

curé de Biéville, de noble dame Henriette-Elisabeth-

Pétronille Le Chevallier, née à Bures le 10 mars 1734

du légitime mariage de noble homme François Le

Chevalier, écuyer, sieur du Fresne, et de noble dame

Marie-Anne de Touchet. — Le 30 mars 1788, inhu-

mation d'Elienne BouUais, custos de la paroisse.

—

Actes concernant les familles Blin, Chuquet. Des-

prés, Enault, Lalonde, Lamoui'eux, Le Pelletier,

Le Pley, Le Roide, de Than, et divers habitants de

Colleville-sur-Orne, Ouistreham, « S'-Martinde Fon-

tenai le Pesnelle », et autres lieux.

Plumetot

E. Suppl. 801. — GG. 1. (Cahiers.) — Moyen format, U8 feuillets.^

13 pièces intercalées, papier.

16»«-19 3e. — Eglise paroissiale de S'-Samson

de Plumetot. — Baptêmes; mariages, sépultures. —
François Blin, François Grosyeux, curés. — Le !5

avril 1G06, bapt. de François, fils de Michel de Ban-

ques, ccuyer, sieur de La Garende, et d'Anne Bour-

don; par., François Baudart, écuyer, sieur de Beau-

vais, de la paroisse de Golomby-sur-Than, « sans

marine «. — Le 19 novembre 1G96, abjuration de-

Marie de La Perrelle ; le 1" décembi-e, son mariage.

— Le 17 janvier 1690, inh. de Michel de Sauque,

écuyer. — Les 28 juillet et 11 octobre 1701, abjura-

tions d'Elie et Marguerite de La Perrelle.— Le 4 mars

1704, bapt. de Marc-Antoine-Nicolas Birou
;
par.,

Marc-Antoine-Nicolas Le Chevalier, diacre, écuyer,

sieur du Parc ; mar., Renée Le Chevalier, sa sœur

aînée. — Le 30 mars 1704, inh. dans la chapelle de

l'église de Louise de Sauques, veuve de Noël Le

Chevalier, écuyer, âgée de 93 ans, en présence de Le

Chevalier, son fils, de M. de La Poterie etde Marc-

Anloine-Nicolas Le Chevalier, ses pelits-fils. — Le
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13juillet 1704, inh. dans la chapelle de l'église de

Marie-Salomé de Saiiques, veuve de Nicolas Cailly,

dgée de 68 ans. — Le 4 mai 1705, inh. de Marie Le
Chevalier, âgée de 60 ans, convertie depuis 3 jours,

ayant abjuré l'hérésie en présence de Tabourier,

curé lie Biéville et doyen de Douvres, Piron, supé-

rieur du séminaire de La Délivrande, elc. — Le 3 fé-

vrier 1709, mariage par Marc-Antoine-Nicolas Le
Chevalier, obitier de Langruue, de Richard Le
Febvre, sieur du Manoir, fils de Jean-Baptiste Le
Febvre, sieur de La Mesnilière, et d'Anne de Hébert,

de Langrune, et Marie-Anne Le Chevalier, fllle de

Nicolas Le Chevalier, écuyer, sieur du Parc, et de

Jeanne Martin, de Plumetot. — Le 24 mai 1709,

<c rôle des sommes qui doivent être levées en la pa-

roisse de Plumetot pour la subsistance des pauvres »,

du 20 mai au 20 aoiit 1709, en e.\écuiion de l'arrêt

du Parlement de Rouen, sur la contenance des héri-

tages compo.sant la paroisse, revenant à 80 acres de

teri'e mesure de Roi, et 240 acres de terre mesure du

terroir,à raison de 15 sols par acre, mesure du terroir :

Le Bas, seigneur. Le Chevalier, écuyer, M. de Bail-

lehache, le trésor de S'-Pierre, M-"' de dresserons.

Le Marchand, conseiller, Catherine de Fierville, veuve

Paisant, Despereaux, président, M. de Beaugendre,

etc. « On n'a ti-anscrit cela sur ce regître que pour s'y

conformer en cas de charte que la Cour de Parlement

envoyai un arrest pour la subsistance des pauvres. »

— <r Remarque. Ce dimanche onz« jour d'octobre

1711, M' Nicolas Le Tabourier, curé de Biéville et

doyen de Douvre, réconcilia par l'ordre de Monsei-

gneur l'évesque de Bayeu.x le cimetière qui avoit été

poilu par une batterie arrivée entre Pierre Moulin et

Eslienne Fanet, tous deux parroissiens, le 15 aoust,

fête de la Ti'ôs S'^ Vierge, issue de la messe, sous la

seconde fenestre de la nef de l'église. » — Le 30 sep-

tembre 1712, inh. dans le chœur, proche le pilier, de

Jeanne Cailly, âgée de 57 ans, femme de Robert Le-

baudy, sieur de La Crière, bourgeois de Caen. —
tt Remarque. Le sacrement de la confirmation fut ad-

ministré le premier jour de may, feste des S" Apôtres

Philippe et Jacques, dans la cour du séminaire de La

Délivrande, par Monseig' l'évesque de Condon à qua-

rante-deux des parroissiens, en présence de Messire

François de Nesmond, évesque de Bayeux. » (1713.)

— « Le vendredy 28 jour de juin, ou fit un service

dans cette église pour Monseigneur l'évesque de

Bayeux, François de Nesmond, lequel décéda le sei-

zième du présent mois, aagé de 85 ans. • (1715.) —
Le 7 septembre 1715, abjuration d'Eve Des Jardins de

S'-Martin, de la paroisse d'Athis près Condé-sur-

Noireau. — « R. On fit un service le mardy 24 de-

seplembredans celte église pour Louis quatorze, Roy
de France, lequel décéda le premier de septembre,,

aagé de 77 ans. . (1715.) — Le 4 février 1716, bapt.

de Nicolas-Jean-baptiste-Antoine, fils de Jean-Bap-

tiste Le Chevalier, écuyer, et de Marie-Catherine Le
Chevalier; par., Nicolas Le Chevalier, écuyer, aïeul

dud. enfant
; mar., Catherine Le Biet, son aïeule. —

Le 23 janvier 1717, bapt.de Marc-François, fils des-

précédents
; par., Marc-Antoine-Nicolas Le Chevalier,-

obitier de Langrune; mar., Geneviève Le Chevalier,

sa sœur, oncle et tante de l'enfant. — Le 12 janvier-

1718, bapt. de Jean-Churles-Louis-Augustin, fils des

précédents; par., Charles Le Chevalier, oncle mater--

nel dud. enfant
; mar., Marie de Pierrepont. — Le

27 août 1719, mariage de Jean-François de Belle-

Etoile, fils de Jean et de Marguerite Des Hayes, et

Anne-Léonore Le Chevalier, fllle de Nicolas Le
Chevalier, écuyer, sieur du Parc, et de Jeanne
Martin. — Le 27 septembre 1719, inh. de Gene-
viève Le Chevalier, âgée de 45 ans. — Le 23 sep-

tembre 1720, inh. dans la chapelle de Jean-Baptiste

Le Chevalier, écuyer, sieur de La Poterie, âgé de

47 ans. — Sur la couverture du cahier ds l'année

1720 se trouve le tableau des taillables et exempts de

lad. paroisse
;
ces derniers sont au nombre de trois :

Nicolas Le Chevalier, écuyer, Jean-Baptiste-Rémy

de Sauques, écuyer, et Robert Le Bas, seigneur du
lieu. — Le 2 janvier 1721, bapt. de Marie-Cutherine-

Françoise, fille desd. Jean-Baptiste Le Chevalier,

écuyer, sieur de La Poterie, et Marie-Catherine Le
Chevalier

; mar., Marie-Catherine Le Chevalier, sa

tante paternelle
;

par., Jean-Jacques Le Chevalier,

curé d' « Ovillers », son oncle maternel. — A la fin-

du cahier de 1722 .- « Le dimanche 4 jour d'octobre

1722, noble et discrète personne M' François de Sau-

ques, prêtre, chanta dans l'église paroissiale de S'-

Samson de Plumetot sa première messe, accompagné

de M" Le Gras, curé de Beuville, Lebaudy, curé de

Périers », etc.— « Le samedy 7' jour de mars 1722

arriva une incendie dans la parroisse par le four

d'Abraham Vanier, lequel perdit un pas de roiie, un
bauneau, une charette, une pipe de sydre, une

grange où il y avoit cinq ou six cents gerbes de fro-

ment, une partie de son bled bàtu, deux maisons, une

étable, la maison de Pierre Hébert et celle d'Isaac

Boitard furent aussy brûlées, la perte a été estimée à

mille livres, et le feu tomba trois fois sur le presby-

taire et en fut éteint toutes les trois fois. » — « R. Le



502 ARCHIVES DU CALVADOS.

mardy douze jour de janvier 1723. M'^ Rol)erl Le Bas,

seigneur Je Plumelol , fut inhumé dans l'église

Saint-Pierre de Caen, du coté du carrefour, proche

la chapelle Saiut-Sôbaslieii. . — Le 22 mai 1724, inh.

dans la chapelle de Nicolas Le Chevalier, écuyer,

sieur du Parc, âgé de 87 ans, 2 mois. - « Le mer-

credy ô» jour de juillet 1724. s'est présenlée Marie

d'Auber, sage-femme, de la parroisse de Luc, la-

quelle, ayant été appellée pour être à l'accouchement

de Marie de La Perrelle, nous a attesté avoir baptisé

une fille étant encore moitié dans le sein de lad.

Marie de La Perrelle, sa mère, laquelle étant interro-

gée par ladite d'Auber, sage-femme, si elle sentoit

led. enfant, avoit répondu qu'elle l'avoit sentit deux

fois après que ladite d'.Vuber l'avoit baptisée sur les

reins, ce qu'elle dit en présence de Marie de Lessard,

de la parroisse de Lyon », etc. — Le 21 août 1724,

inh. dans la chapelle d'Athanase de Burcy, ccuyer,

sieur de Boquet, âgé de 4 mois, en présence de Fran-

çois de Sauques, prêtre, son oncle m.aternel et par-

i-^in^— Le 24 avril 1725, inh. de Catherine I^e Che-

valier, âgée de 39 ans. — Lé 24 novembre 1725,bapt.

de Françoise-Madeleine,, fille de ,reau-Baptiste-flémy

de Sauques, écuyer, et de Catherine Du Vernay;

mar., Elisabeth Dieuavant, son aïeule; par., François

de Sauques, prêtre, son oncle paternel. — Le 30 sep-

tembre 1727, inh. dans la chapelle de Robert Le

Baudy, sieur de La Crière, bourgeois de Caen. âgé

de 83 ans. — Aux registres de 1717 et 1727, copie de

la reconnaissance faite par Le Roux, supérieur, et

Brayer, procureur, du séminaire de La Delivrande,

prêtres delà Congrégation de la Mission, faite à Fran-

çois Grosyeux, curé de Plumetot, de la remise de 600

livres, à charge de faire ou faire faire par trois prê-

tres de leur congrégation, à leurs frais, une mission

à Plumetot, de dix en dix ans, pendant trois se-

maines entières, dans les mois de mai, juin et juillet,

à commencer dans l'un desdils mois de l'année 1727,

et autres fondations pieuses, lad. somme de GOO 1.

ayant été employée par eux aux réparations absolu-

ment nécessaires de leur bâtiment, le tout de l'agré-

ment écrit de Bonnet, leur supérieur général {25 no-

vembre 1717, à La Delivrande). — Le 6 mai 1728,

bapt. d'Anne-Jaaiueline-Calherine, fille desd. Jean-

Baptiste-Rémy de Sauques et Catherine Du Vernay;

mar., Marguerite Le Grand; par.,JacquesdeMoniroy,

ccuyer. (Lad. fille inhumée le 18 juillet suivant, dans

la chapelle de l'église.) — Le 3 août 1729, bapt. de

Jacqueline-Catherine-Geneviève de Sauques, lille des

précédents; mar., Elisabeth-Geneviève Du Vernay, sa

tante maternelle ;
par., Jacques Baudart, écuyer.

—

Le 7 octobre 1731, bapt. de Louis-Joseph de Sau-

ques, fils des précédents; par., Louis Piédoue, ccuyer;

mar., Anne Du Vernay. — Le 10 novembre 1731,

inh. dans la chapelle de Jacques Lebaudy, sieur de

La Crière, bourgeois de Caen, âgé de 46 ans. — A la

fin du cahier de 1733 : « R. Le dimanche des Ra-

meaux 29» jour de mars audit an, la croix du cime-

tière, après avoir été racùmodée de fond eu comble,

fut bénite par moy, curé, en ayant obtenu la permis-

sion de Monseigneur de Luynes, évêquede Bayeux. »

— Le 5 mai 1734, inh. de Françoise Le Chevalier,

veuve de Pantou, écuyer, s' de Vaugonde, âgée de

90 ans. — Le 7 août 1735, bapt. de Marie-Anne de

Sauques, lille des précédents ; mar., Marie-Anne de

Brossard
;
par., Charles LeFauu, écuyei", son époux.

— A la fin du cahier de 1735 : « Le 14« jour d'octobre

1735, Monseigneur Paul d'.\lbert de Ijuynes, évèque

de Bayeux, fit sur les neufs heures du matin la visite

de l'église, on il fit une exhortation en chaire sur le

saci-enient de la Pénitence. « « Voicy de quelle ma-

nière la visite se fit. Monseigneur descendit au pres-

bytaire où il prit ses habits pontificaux ; six prêtres,

que le curé avoit prié, vinrent le prendre avec la croix

au presbytairc ; on clianta en allant a. l'église le ré-

pons elegit, etc.; étant arrivé à la porte de l'église, le

curé luy présenta de l'eau bénite, ensuite la navette

pour mettre de l'encens dans l'encensoire après l'a.

voir bénit, et le curé l'encensa de trois coups ; de là,

Sa Grandeur se mit à genoux sur un prie-Dieu qui

étoit placé du côté de l'Evangile, où il entendit la

messe que son aumônier dit, aprèsquoy il monta à

l'autel, ouvrit le tabernacle, en tira le S'-Ciboire

qu'il posa sur le corporal, donna la bénédiction ; de là

il fut aux fonts baptismaux eu chantant le pseaume

Laudalc puer i Don liinnn, etc. .ensuite entonna le Libéra

pour les defi^incts, dit l'Oraison Deusqui inter .\]wslo-

licos, etc., puis il monta en chaire, fit une exhortation

surle sacrement de Pénitence; il revint au presby.

taire précédé de la croix et des prêtres, où il se désa-

billa, bût un coup de vin, ensuite monta à cheval pour

aller faire la visite de l'église de Douvres. » — Le 27

novembre 1736, opposition au mariage de Noël Le

Boitard et Madeleine Fanet par Marie-Anne-Fi'an-

çoise de Prépetit, épouse de Le ^Larchand de Vau-

bisson. — Alijurations. — Délibérations diverses. —
Plusieurs cahiers recouverts : d'un placard imprimé

des pardons et indulgences concédés par les Papes

aux Quinze-Vingts de Paris, avec exhortation aux

fidèles de faire des aumônes tant pour la réparation et
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les bâtiaieuts de l'église que pour reulretien et noui-

rilure des pauvres aveugles
;
permission de publica-

lion par François de Nesmond, évèque de Bayeux

(1704); d'un niouitoire de 1706, imprimé à Gaen chez

AntoineCavelier; du placard de l'Indulgence plénière

accordée par le pape Clément XI pour les missions du

diocèse de Bayeu.\ et du mandement y relatif des vi-

caires généraux du cardinal de La Trémouille, évèque

de Baveux 1^1717), imprimé à Gaen chez Guillaume-

Richard Poisson, imprimeur ordinaire du diocèse
;

d'ordonnance (incomplète) de l'inlendanl de Gaen

François Guynet, seigneur d'Arlhel, concernaut la

nomination des collecteurs; du mandement de l'é-

vêque de Lorraine pour faire chanter le Te Deum en

action de grâces du sacre et couronnement du Roi

(17-22), imprimé à Bayeux chez Gabriel Briard ; d'un

moniloire de rofTicia,l de Bayeux au siège de Gaen,

de la part de Jean-Louis Du Bouchet de Sourches,

évèque et comte de Dol, abbé de Troarn, pour avoir

révélation de malfaiteurs qui ont usurpé la meilleure

partie des rentes, lenures et droits de son flef de

Lion, recelé et supprimé les litres lesélablissant, etc.

(1722) ; de l'ordonnance de l'intendant de Gaen Fran-

çois Richer, seigneur irAube, pour l'adjudication de

la levée pendant 12 ans du cin(jnantiôme des biens-

fonds, pommiers et poiriers pour faire cidresel poirés,

étangs, moulins, pêcheries, bacs et passages, usines,

elc. (1736), imprimé à. Gaen chez Antoine Gavelier
;

d'arrêt du Gouseil, du 9 février 1726, réglant les ad-

judications du ciuquaniième ; de mandement de l'é-

vêque de Lorraine, concernant le jubiié (1724) ; de la

déclaration du Roi du 29 août 1724, porlantrèglement

pour les regrals, les reslitutions des droits de ga-

belles, et le devoir des gabellanls ; de mandements

de l'évoque Paul d'Albert de Luynes pour les. quêtes

de la Teri'e Sainte (1731), ou pour annoncer la visite

de l'église (1735) ; de fragments de factums et impri-

més divers.

K. Suppl. 802.— GG. 2. (Caliiers.)— Moyen l'ormal, 108 feuillets,

8 pièces intercalées, papier.

1 9 tS-lfâô. — Baptêmes, mariages, sépultures,

de 1737 à 1755. — François Grosyeux, Le Ghevallier

de La Potlerie, curés. — Le 14 juin 1737, abjuration

de Marguerite Deliol, veuve d'Abraham Le Gerf, en

présencede Buisson, supérieur du séminaire de La

Délivrande, entre les mains de Grostart, prêtre de la

congrégation de la mission de S'-Vincent, faisant

alors la mission à Plumetot. — Le 17 aoiit 1739,

inh. de Jean-Baplisle-Rémy de Sauques, écuyer, Agé

de 45 ans 6 mois, présence de Lebaudy, curé de Pé-

i-iers. — Le 19 septembre 1739, inh. dans le chœur

de Michel Vaultier, prêtre, de la paroisse de Tho-

rigny, àgéde 33 ans. — Le 21 décembre 1741, t les

deux cloches refondues aux frais de la fabrique ont

été bénites par le curé et nommées,- sçavoir la pi-e-

mière Marie-Catherine, par dame Marie-Catherine

Le Chevalier, veuve de Jean-Baptiste Le Chevalier,

écuyer. sieur de La Poterie, et elle pèse 243 livres

edemye, et la seconde a été nommée Jacques par

Jacques Le Bas, seigneur et patron honoraire du

lieu, et pèse 178 livres ».— Le G septembre 1742, inh.

de Catherine Du Vernay, âgée de 52 ans, veuve dud.

Jean-Baptiste-Remy de Sauques. — A la fin du ca-

hier de 1742 : « Le s' Jacques Le Bas, seig'et patron

honoraire de cette paroisse, a donné un chasuble â

l'église estimé à 25 pistoles, le 24 juin, fête de S'-

Jean-Baplisle, jour que son épouse fil son entrée

dans la paroisse. » — A la fin du cahier de 1743 :

« Le dimanche 29 mars audit au, il y eut un contract

passé devant Guillaume Vimard, notlaire, de 3 livres

de rente hypotecque au bénéfice du trésor, à prendre

par chacun au sur Noël Samson, de cette paroisse. »

Au-dessous de lad. note: le 13 mars 1743, s'est

présentée Jacqueline Gavé, faisant la fonction de

sage-femme eu la paroisse d'Heruianville, accompa-

gnée d'auti-es femmes, qui ont déclaré « que Marie-

Anne Lair, épouse de Robert-Pierre Faiiet, après

3 jours édemy de travail de peine d'enfant, ledit enfant

mâle est venu mort au monde •; à la fin du cahier de

1744, semblable déclaration du 15 juillet, concernant

lad. Lair et sa fille c venue morte au monde, après

H trois jours edemy de travail de peine d'enfant ». —
« R. Le samedy 13 may [1747] il y eut 60 paroissiens

qui furent confirmés à La Délivrande par Monsei-

gneur de Luynes, évêquc de Bayeux. » — Le 15 juin

1747, inh. dans le chœur de François Grosyeux, curé,

âgé environ fie 72 (eu correction de 78) ans, par Louis

Le Gras, curé de Beuville, en présencede Bonnet,

supérieur du séminaire de La Délivrande « et tenant

actuellementla mission dans lad. paroisse »,de Louis

Lebaudy, curé de Périers, etc.— Le 3 aoùtl748, ma-

riagedeNicolas-Jean-Baptiste-Antoine Le Ghevallier,

écuyer, avocat eu la Cour, fils de feu Jean-Baptiste Le

Chevallier, écuyer, sieur de La Potlerie, et de Marie-

Catherine Le Chevalier, de Plumetot, et Gatherine-Hen-

riette-Madeleine-Gnillemette Le Quesne de S'-Spire,

fiUed'Henri-MichclLeQuesne, sieur duQuesney, bailli

de S'-Nicolas de La Ghesnée, et de Madeleine-Galbe-
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riue Buhol de • Biiccez >, de la paroisse de S'-Exu-

père de Baveux, par le curé de Plumetot, chapelain

de S'-Queutin, en présence de Marc-François Le

Chevallier, écuyer, sieur de La Potterie, frère de le-

.poux, de Mario-Calheriue-Françoise Le Chevallier,

sa sœur, de Maiie-Catheriue-Charlotte Le Qaesne,

épouse de M. de J^a Bigne, sœur de l'épouse, de Ca-

therine Buhot de • Buccez », tante del'éiouîe, de

Marie-Madeleine de La Bigne, de Blanchet, supérieur

du séminaire de Baveux, — Le 30 novembre 17-59,

ba.pl. d'Alexis-Louis-Anguslin Le Verrier; par.,

Jean-Charles-Louis-Augustin Le Chevallier de La
Potterie, cnié du lieu

; niar., Louise-Madeleine-Jac-

jjueline- Colombe Le Baudy de La Crière, de celle

paroisse. — Le 15 février 1752, mariage de Charles

Fanel, fils de Charles Panel, charpentier, et Gene-

viève de S.iiujiies, fille de feu Jean-Bapliste-Rémy de

Sauiiues, écuyer, et deCalherine-Élisabeth de Vernay,

du consentement de M. de Vernay, écuyer, tuteur de

lad. épouse, et en présence de Louis-Joseph de Sau-

ques, écuyer, sou frère. — Le 30 janvier 1753, bapt.

de Ma-ie-Armande, fille de Charles Le Monnier,

médecin, et de Françoise-Léonorc Lebaudy, de cette

paroisse; par., Robert- Pierre Le Sens, chevalier,

seigneur de Lion, ancien niestre de camp de cava-

lerie, chevalier de S'-Louis ; mar., Marie-Armande-
Eléonore Le Sens de Folleville, de Lion. — Le 6 fé-

vrier 1754, mariage de Louis-Joseph de Sauques, fils

de feu Jean-Baptiste-Rémy de Sauques, écuyer, et de

Catherine-Elisabeth de Vernay, et Madeleine Biron,

fille de François Biron, marchand boucher, et de

Marie Fanet, en présence de Jean-Georges Etienne de

Vernay, écuyer, tuteur dul. époux, etc. — Le 2 fé-

vrier 1755, bapt de Charles-Louis, fils desd. Charles

Le Monnier, médecin, et de Marie-Fraiiçoise-Léonore

Lebaudy de La Crière
; mar., MarieCalherine-Fran-

<;oise Le Chevalier de La Potterie.— Le 25 mai 1755,

bapt. de Louis-François -Marc, fils desd. Louis-Jo-

seph de Sauques et Birou. — Le 17 juillet 1755, inh.

<lans la nef de Marie Lebaudy, âgée de 8 i ans.

—

Plusieurs cahiers recouverts : de l'afliche des cours

des professeurs royaux de la faculté de médecine de

Caen recommençant en 17.3G : de La Ducquerie,

Marescot, Boullard,doyen,et Bidjambede Longrais ;
—

da placard des indulgences concéiiées par les Papes
en faveur des Quinze-Vingt de Paris, certifiées en
1713, suivies de la confirmation générale de Louis XV
<172G,|, et du mandement y relatif de l'evèque de
Luyues .(1732) , imprimé à Bayeux chez Gabriel

à l'évêque de Bayeux, des 15 novembre 17i4 et 1 1 oc-

tobre 1745, pour les Te Deum en actions de grâces des

succès militaires, suivies de mandements y relatifs de

l'évêque de Luyues, imprimés à Bayeux chez Gabriel

Briard, imprimeur de l'évêque et du clergé ;
— d'un

permis de décharge de marchandises, servant ensuite

de certificat de visite et pesée , bureau de Caen

(1744), etc.

E. Suppl. 803. — CG. 3. (Cahiers.) —Moyen form.it, ISO feuillets,

3 pièces intercalées, papier.

1956-17 9 4. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean-Charles-Louis-Augustin Le Chevallier de La

Potterie, curé. — Le 2 septembre 175G, bapt. de

Marie-Anne-Françoise-Calherine, fille de Louis-Jo-

seph de Sauques, écuyer, et de Madeleine Biron
;

mar., Marie-Anne de Sauques. — Le 8 août 1757,

mariage de Louis Le Grand, écuyer, sieur d'Auer-

ville, fils de défunts Jean Le Grand, écuyer, sieur

d'Anerville, et Elisabeth Le Vaillant, de Douvres, el

Marie-Catherine-Françoise Le Chevallier, fille de feu

Jean-Baptiste Le Chevallier, écuyer, sieur de La

Potterie, et de Marie-Catherine Le Chevallier, de

Plumetot, en présence de Nicolas-Jeau-Baptiste-An-

loine Le Chevallier, écuyer, avocat en bailliage à

Caen, frère de l'épouse, de noble dame Le Quesne de

S'-Spire, épouse de Le Chevallier, de Grivel, écuyer,

sieur de La Biguetière, etc. — Le 27 novembre 1757,

bapt. de Marguerite-Cécile Jeanne , fille desd. de

Sauques et Biron. — Le 2 mai 1758, bapt. de Pierre-

Jacques-Athanase, fils de Charles Le Monnier, doc-

teur en médecine, el de Marie-Françoise-Léonore

Lebaudy, de Plumetot
;

par., Pierre Le Monnier,

chapelain de La Délivrande ; mar., Louise-Made-

leine Colombe-Jacqueline Le Baudy, de Plumetot.

—

Le 29 octobre 1758, inh. dans l'aile latérale du chœur,

où est placé l'autel de la Vierge, par permission de

M™" Le Bas, dame el patronne de la paroisse, de

Marie-Catherine Le Chevallier, veuve de Jean-Bap-

tiste Le Chevallier, écuyer, sieur de La Potterie, âgée

de 73 ans, morte la veille à Douvres, par Jacques

Raisin, curé de Banville, en présence de Robert-

Gabriel de La Mâche, curé de Cambes, de Joseph

Pcsnelle , docteur en théologie, curé de Périers.

François Mériel, vicaire de Douvres. — Le G no-

vembre 1759, bapt. de Louis-Alhanase, fils desd. de

Sauques et Biron
; par., Louis de Sauques, écuyer;

mar., Louise-Madeleine Lebaudy. — Le 8 janvier

Briard, imprinreur de l'évé:jue
; — de lettres du Roi j 1700, mariage de Jacques Bu'on et Marie-Anne de
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Sauques , fille de défunts Jean-Baptiste-Rémy et

Calheriae-Elisabetli Du Veniay. — Le 25 mai 1760,

bapt. de Jeau-Louis-Fi'anroisHiie; par., Louis-Charles

Le Vaillant, écuyer, s'' de Magne, major des milices

garde-cùtes ; mar., Marie-Luce-Franroise Guilbert,

épouse de Barbey, subdélégué de la généralité de

<]aen. — Le 27 septembre 1760, bapt. de Jeanne-Ca-

therine-Geneviève, fille de François Fanet, charpen-

tier, et deGenevièvede Sauques; par., Jean-Anloine-

Joseph de Foulongne, seigneur de S'-Jean de

Mathieu; mar., Marie-Catheriae-Françoise Le Che-

vallier, épouse de Le Grand, de Douvres. — Le 17 dé-

cembre 1761, bapt d'Aimée, fille desd. Le Mounier, doc-

teurenmédecine,etLeBaudy; mar., Aatoinette-Aimée

Blancard, épouse deCharles-LouisCouture.écuyer, sei-

gneur et patron deTroismonts, Langrune, Lucetautres

lieux; par., Louis-Franrois-.\imé Couture de Trois-

monts, leur fils.— Le (juillet 1763, inh.de Nicolas-Jac-

ques-Louis Le Bas de Plumetot, fils de Jacques Le Bas

(seigneur et patron honoraire, rayé) de Plumetot,

conseiller au bailliage et siège présidial de Caen, et

de Louise-Calherine-ÉHsabeth Guérard, décédé pa-

roisse de S'-Michel de Vaucelles de Caeu, à l'âge de

19 ans 2 mois. — Le 22 juin 1764, bapt. d'Henriette-

Jacqueline, fille desd. Le Monnier, docteur en méde-

cine, et Lebaudy; par., Jacques Le Prévost, seigneur

et patron de Coupesarte, Amblie, Pierrepont et autres

lieux, chevalier de S'-Louis, de S'-Jean de Caen;

mar., Marie-Louise-Henriette Le Viconte, veuve

d'Urbain-François-Michel d'Auchin, seigneur de S'-

Louet, Gruchy et autres lieux.— Le 3 septembre 1764,

bapt. de Marie-Françoise de Sauques, fille desd. de

Sauques et Biron. — Le 9 mars 1766, bapt. de Louis-

Joseph, fils des mêmes. — Le 5 mai 1767, bapt. d'A-

délaïde-Henrielte Le Verrier; mar., Henriette-

Suzanne-Jacotte Du Touchet de Moulineaux, épouse

d'Henri-Luc Lhoste Du Londel, seigneur du Londel,

seigneur châtelain et patron de Moulineau.\ et de

Bény
;
par., Nicolas Aumont de La Fosse, avocat au

Parlement de Paris, postulant au bailliage et siège

présidial de Caen. — Le 4 mars 1768, bapt. de Marie-

Anne, fille desd. de Sauques et Biron ;
par., Louis-

Frauçois-Marc de Sauques, écuyer ; mar., Marie-Aune

de Sauques, tous deux de Plumetot. — Le 9 août

1769, bapt. d'Henriette, fille de.sd. Le Monnier, doc-

teur en médecine, et Lebaudy
;
par., François-Henri

Hilaire de Tilly-Blaru ; mar., Marie-Félicité-Hen-

rietle de Tilly-Blaru. — Le 9 avril 1770, bapt. de

Louis-Charles, fils desd. de Sauques et Biron, led.

enfant inhumé le 28 juillet suivant. — Le 12 octobre

Calvados. — SÉniR E Sl'I'clkmknt.

1772, bapt. de Jean-Baptiste-François de Sauques.

fils des mêmes.

E. Siippl. 80i. — GG. i. (Cahiers.) — Moyen format,

135 feuillets, 8 piùces intercalées, papier.

t'7 3 3-t'3'OS. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean-Charles-Louis-Augustin Le Chevallier de La

Potterie et Gosselin, curés. — Le 29 juin 1777, inh.

de Charles Le Monnier, médecin, âgé de 56 ans, par

Burgillard, supérieur du séminairede La Délivrande,

en présence de BouUard, curé de Périers, Huet, cha-

pelain de La Délivrande, etc. — Le 9 octobre 1785,

inh. de Jean-Jacques Le Bas, seigneur et patron ho-

noraire de cette paroisse, âgé de 65 ans. — Le 5 no-

vembre 1791, mariage de Joseph Féron d'Evrecy, et

Cécile de Sauques, fille de Louis-Joseph de Sauques et

Madeleine Biron ; reconnaissance parlesd. époux de

Marie-Emilie, leur enfant, née le 5 novembre 1790.—

Le 10 octobre 1792, bapt. par Méry. curé de Lion. —
Familles Ameline, Angot, Aubert, Bidot, Biron, Boi-

tard, Bordel, Donnet, Dringot, Eudes, Fanet, Flam-

bard, Fresnel, Gambier, Giretle, Harel, Hue, James,

Joanne, Lair, de Launay, Le Bourgeois, Le Cerf,

Le Cointe, Le Ménager, Le Roy, Le Tellier, Maugcr,

Mériel, Moran't, Pain, Perelle, Philippe, Poupinel,

Samson, Verrier, etc. — Dispenses par l'évèque de

Cheylus. — Manque l'année 1786, déficit constaté sur

la couverture du registre de 1785, suivant la note

trouvée dans les registres de 1792 en 1831 par

Poupinel.

Saint-Aubin d'Arquenay

E. Suppl. 80b. (Cahier.) - (?) format, « trois demi-feuilles ',

papier.

1ÏI4. — € État civil. 8 actes de naissance, I ma-

riage, 6 décès et 6 oppositions. » Indiqué par l'inven-

taire de 1859. En déficit.

E. Suppl. 806. — GG. 1. (Registre.) —Moyen format, 92feuillets,

papier.

tîA'S-tîï». — Sépultures. — François Dupont,

J.-B. Heuzebroc et Jean Guernet, curés.— Le 15 avril

1749, dans l'égli-se, Charles-Augustin Le Boucher,

s' de La Londe, âgé de 5G ans. — Le 29 mars 1750,

Marie Piedplus, veuve de Guillaume Vimard, notaire.

Gl
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— Le 29 mars 175!, Franrois Dupont, curé du lieu,

àgéde58ans.— Le7révrierl755, François Le Boucher,

filsde Charles-Simon Le Boucher, sMe LaLonde, bour-

geois de Caen, îv^é de 14 mois. — Le 29 mars 1766,

Augustin Vimard, fils de feu Guillaume Vimard,

notaire d'Ouistreiiam. — En 1747, 2 inhumations
;

en 1748, 4 ; en 1749, 13, etc. — 1 bapt. de 1769, can-

cellé. — Délibérations : Elections de collecteurs de la

taille et du sel, de trésoriers, nomination de députés

chargés d'examiner les comptes du trésorier, enrôle-

ments et dérôlements, achat d'ornements et de mobi-

lier d'église. — Le "21 janvier 1754, nomination de

Jean Vimard pour continuer le procès pendant au

bailliage de Gaeu, pour faire condamner Jean Le

BouUeur, ci-devant trésorier de lad. paroisse, à payer

le reliquat de son compte.

E. Suppl. 807.— GG. 2. (Registre.)— Moyen format, 133 feuillets,

papier.

I7ï8-lî9'^. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean Gueruet, Jean Le Marchand, Laignel, curés
;

Pierre Buhour, desservant. — Le 26 septembre 1773,

inh. dans le sanctuaire de Jean Guernet, curé, âgé de

70 ans. — Le 7 juillet 1774, inh. dans la nef de Guil-

laume Vimard, maître d'école à Bénouville, présente-

ment custos de l'église de S'-Aubin, âgé de 47 ans.—

Le 11 mai 1779, mariage de don Joan de LaCaza-

nova, veuf de Josèphe-Françoise Gondo, ancien offi-

cier des mousquetaires noirs, chevalier de S'-Louis,

flls de défunts don Joan de La Cazanova et Louise

Foliot, né dans l'île de Bourbon, demeurant depuis

plusieurs années dans la paroisse d'Ouistreham, et

Bonne-Elisabeth Colleville, de S'Aubiu, sur dispense

de bans par Jean-Jacques-François Godard, officiai de

l'abbaye delà Trinité de Caen, — Le 12 avril 1782,

inh.de Jean Le Marchand, ancien curé du lieu, âgé

de 71 ans. — Le 30 avril 1784, inh. de François-

Justin Le Gentil, sous-diacre, âgé de 23 ans. — Fa-

milles Anbraye, Briant, Castel, Foucu, Goyer,

Hébert, Le Gentil, Le Perrier, Le Renard, Le Vieux,

Lecaudey, Mirey, Morin, Oger, Piéplu, Renault,

Vauquelin, Viel, Vimard, etc.
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ANTÉRIEURES A 1790

sÉrH.iE: e: s xj r» :f» il.é hve e: iv

t

COMMUNES rSuite

J

CANTON D'EVRECY

Évrecy

E. Siippl. 808. - DD. I. (Liasse.) — 'i pièces, papier.

tâmx-t'i'in. — Bruyère du Bosq de Fay.

—

Contrai de vente de la fiefferme, droits et coutume du

marché d'Evrecy, fait par Pierre Le Jumel, s' de Li-

zores, conseiller du Iloi en ses Conseils d'Etat et

privé, présidentau Parlement de Normandie, Nicolas

Langlois, s' de Manteville, premier président en la

Chambre des Comptes de Normandie, Jacques Ju-

bert, s' du Thil, maître des Requêtes ordinaires de

l'hôtel, Nicolas de Brinon, conseiller au Parlement

de Normandie, et Michel Repichon, trésorier géné-

ral de France au bureau des finances de Caen, à Jean

Baillet, moyennant 10.000 écus sol et 2 sols pour livre,

le revenu étant seulement de 129 écus pour la sieurie,

prévôté et coutume d'Evrecy, et de 50 écus pour la

fiefferme, de la prévôté d'Evrecy, coutume dud. lieu,

terres, rentes, lenures, droits sieuriaux, foire et mar-

ché y appartenant, avec la liefTerme d'Evrecy, pour

tenir le tout conjointement par un seul fief noble du

Roi, en plein fief et en pleines armes, à cause de la

vicomte de Caen, savoir : prévôté d'Evrecy, deniers

accoutumés d'être cueillis par la coutume dud. lieu.

Calvados. — Série E Supplément. — Tome II.

pour une bête chevaline, 2 deniers pour celui qui

vend et 3 deniers pour celui qui achète
;
pour les

bêtes à laine, 2 deniers pour la première et dernière,

et maille de chacune des autres, etc. ; rentes dues à

lad. prévôté par le s^ de Maltot, l'abbesse de la Trinité

de Caen ; le sieur de Courvaudon, à cause de son fief,

est sujet, le jour des Rouvaisons, de dire ou faire dire

une chanson nouvelle devant les halles d'Evrecy et y
donner à dîner au prévôt et au sergent de la prévôté;

deux foires, à la Notre-Dame en septembre, et aux Rou-
vaisons; foire aux malades, le jour S'-André,laquelle est

accoutumée seoir à la maladrerie ; tous les tenants du
fief du Roi à Evrecy sont sujets assister devant la

prévôté la vigile de la foire, chacun un bâton d'orme

ou de défense en leur main, pour garder les marchan-

dises de la foire, et sujets de payer, le lendemain de la

foire, audit prévôt, leur « jambage », chacun de ce

qu'ils tiennent, etc. Terres, notamment le Clos du
Fay, où les riverains et habitants ont toujours accou-

tumé faire paître et pâturer leurs bêtes aumailles,

moyennant redevance au prévôt, etc. (1594). Copie

informe de copie coUationnée sur l'original étant au
grefïe de la Cour des Comptes de Normandie. — En-

suit par déclaration et mémoire le revenu et sujétions

dépendant du fief, terre et châtellenie d'Evrecy, à pré-

sent appartenant au Roi par la confiscation faite par

Guillaume, duc de Normandie, comme étant le
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comte et baron d'Évrecy et chef du Buisson déso-

béissant au service qu'il devait à son seigneurie duc

Guillaume à la conquête d'Anglelorre « il y a environ

900 ans • [sic) ; terre d'Orléans, ainsi nommée à cause

de l'apanage fait au duc d'Orléans, réunie à la Cou-

ronne, assise à Évrccy ; terres du clos de Fay, à

Sainte-Honorine ; le marché et foire d'Évrecy, valant

environ 40 écus par an ; les anciennes- lialles, faut de

boucherie et autres marchandises que halles à blé,

mises en ruines par les Anglais il y a environ 200

ans; le château ruiné par les Anglais; pieds de juri-

diction eti assises iuslaJlés dans le château ;
il reste

à savoir à la Chambre des Comptes de Paris si ancien-

nement la vicomte, sergenlerie, labellionage et qua-

trième dud. lieu n'appartenaient pas au comte et

baron d'Évrecy, du temps du duc Guillaume, et si 6

baronaies . enclavées dedans Ifis sergeaiits », Glieux,

Rots, BrelteviUe-ia-Pavée, Gurcy, ViUers el^ Auuay,

ne sont point sujettes aud. comte et baron d'Evrecy ;

les s'-s de Maltot, de Lonchamp et d'Amayé-sur-Orne

sont sujets de comparoir au jour de foire pour opiner

des Sentences qui sont données aux pieds des arrêts,

etc. - Étal des biens du Roi sis à Évrecy : la fiefferme

et prévôté engagée à « M'' le conte de Blangy»; les

droits de coutume, consistant en droit de terrage,

300 1. de fermage par au. — Aveux à Pierre-Cons-

tantin Le Viconle, chevalier, comte de Blangy, sei-

gneur patron châtelain haut justicier de ViUers-Bo-

cage, Maisoncelles-Pelvey, Tracy, Blangy, Le TeiUe-

meni, Barville, BerviUe, seigneur de la fiefferme et

prévoté d'É/recy et autres lieux, brigadier des armées

du Roi, en ladite fietïerme et prévôté (1770).

E. Suppl. 8!)1). — Gli. 1. (Uogislre-.) — Moyjn format, 203

lois, papier.

feuil-

l«»3-iîSO. — Baptêmes, mariages, sépultures.

—Jacques, Auvray, Nicolas Au^ray, curés.— 1697,

19 septembre, cérémouies du bapt. d'Anne-JeaLiue-

Thérèse, ûUe de Nicolas Le. Boucher, écuyer, s^ de

Beruièces ,
et de CaLkerine Le François, liée du

29' août 1695, et baptisés en sa maison à Caen le der-

nier dud. mois, pour péril de mort; m.. Amie Gil-

lain, dame deVacogiie&; p^Jeau, Le Fiançois, prêtre,

proviseur da collège d'iiareourt à Paris eL chanoine

die &'-G.ermaiu-L'Au.terrQis ; led. s' de Beruières ayant

requis celte Gérémouie * veu qu'il tiLt/sa résidence en

cellje parroisae poum la. plus grauwic parli« de L'amiée ».

lîOO-, 20' mail, abjuratiou derhéréskde Calvin par

Jean Gpoussard, âgé de 64 ans, originaire de la pa-

roisse de Coudé. — 1704, 13 avril, bénédiclion par

Jacques Auvray, curé, de la seconde cloche, nommée
Catherine-Alphonsine par Gatherine-Alphonsine Le

François, épouse dud. Nicolas Le Boucher, seigneur

de Mondeville, conseiller au bailliage et siège prési-

dial de Caeu, « nonobstant l'absence et non compa-

rition du parrain choisy pir la pai'roisse et à ce invité

par nous curé, pbres., obitiers et troz""' dud. lieu,

pourquoy le nom et qualité dud. s"' parrain avait été

gravé et employé sur lad. cloche de son conseiile-

ment, en faveur de quoy lad. dame a donné à l'église

dud. Lieu un devant d'autel de satin rayé <ia cramoisy

et blanc ». — 17ûi, 29 novembre, mai-iage de Guil-

laume Macè, i)ourgeois de Caen, fils de feu François

Macé, s^' des Parts, et de Catherine d'Anisy, et .Marie

Auvray, flUe de feu Nicolas Auvray et de Marie

Halley. — 1707, 5 sept., bapt. par Jean Heurlin,

prêtre obitier, de Claude, âgée de 5 jours, fille de

Pierre-Antoine de Bcaurepaire et de Marie de Baille-

hache; m., Claude de Marguerie, dame des Champs-

gouberl;. p. ,
Gabriel-François de Piédoue, écuyer,

vicomte d'Évrecy.— 1709, 7 février, mariage de Jean

Morin,de Maizet,etCatherine llarel, par Jean Heurlin,

prêtre obitier en l'église d'Évrecy, « admis pour faire les

fonctions curiales dud. lieu»;— 8juiu,visile de l'église

paroissiale,oh éiaient Jacques Auvray, curé, Estienne

et Heurtiu. obitiers, Nicolas Auvray, Louis Aubi'yet

Jacques Dupont, Irêsoriers. « Nous avons trouvé

l'église en très bon état, une chaise à prescher neuve

et une grande armoire à mettre les ornemens et

linges, le dessus de lai.iuelle sert de table, et un grand

coffre pour mettre les papiers du trésor et obits fer-

mant à trois clefs et avons réglé 3 livres pour

l'inhumation des grandes personnes el la moitié pour

celles de 12 ans et au-dessous dans l'église, el faisoms

deû'ense d'ouvrir la terre qu'en jusliffiaulla quittance

du trésorier ; le cuslo.s continué. Nous ordonnons

que les vitres seront réparées incessamment aux frais

des décimaleurs. Led. s' curé justiûra de l'employ

du pi'ix provenant de la cloche de la chapelle de

Rougemont » ;
— 3 octobre, « Ornemens fourays

à l'église paroissialle Notre-Dame d'Évrecy, dépen-

dant de rabaye du Mont S'Michel, par Mess"' les

chevaliei's de Malle et par Messire Jacques Auvray,

pbre,. et curé dud. Lieu, suivant et conformément à

l'ordonnance de Mons"- L'archidiacre de Bayeux. Un
grand ciboire d'aj-geut, dont la coupe: est dorée eu

dedaus ; un. pai-emeut ou devaat d'autel d£; camfiLûL

violet; un missel, un psautier, trois processionnaires;

un tabernacle et les gradins ;, le cœur et la sacristie



SERIE E SUPPLEMENT. EVRECY.

de lad. église blanchy », etc. — 1711, 28 mars, bapt.

de Pierrc-Frauçois, fils de Pierre-An loi ue de Beau-

repaire, écuyer, et Marie-Aune de Baillehache; p ,

Pierre-François de Bailiehache, écuyer, s^ de Save-

iiay;m., Anne Bellet, épouse de Gabriel-François

de Piédoue, écuyer, vicomte d'Evrecy. — 1714, 30 dé-

cembre, assemblée des liabilauts,qni consentent que

Jacques Bédouelle, fl'.s dé feu Pierre Bédouelle,

ci-devant custos et maître d'école en lad. paroisse,

fasse les fonctions de custos et tienne les petites

écoles et instruise les enfants « comme un bon

fière de famille et de bonne instruction, ainsy

qu'a cy-devant fait le dfffnnt sou père, eu percevant

le payement en la manière acoulumée; et luy ont

promis qu'il ne sera tenu que de payei' la somme de

GO sols annuellement avec les autres contributions,

sans estre subjet ne faire aucunnes collections, veu

ses occupations en lad. église et écoUes luy don-

nant pouvoirs de percevoirs les revenus attribuez

audits custozage, en la manière accoutumée. » —
I71G, 31 mai, inh. dans le chœur de Claude de Mar-

guerie, âgée de 71 ans, femme de Jean-Jacques de

Baillehache, écuyer, seig'' de Champsgoubert. —
1717, 7 janvier, inh. dans le chœur dud. Jean-Jacques

de Baillehache, âgé de 85 ans ;
— 25 janvier, inh. dans

le chœur de Louis de Beaurepaire, éci^iyer, âgé de

75 aus. — Délibérations concernant les all'aires admi-

uistiatives et financières; bannies des fruits du cime-

tière, de pailles, de terres appartenant au trésor (16'J4);

le joui- de Pâques, bannie du reste du pain de la

charité et .du sou en provenant, à chai'ge par les ad-

judicataires de rendre du pur froment bon et mar-

chand au jour S'-Michel ou autres jours ensuivants
;

audience de contrat d'acquisition par Louise de Ver-

nay, veuve d'Abraham Le Chanoine, secrétaire de

l'hôtel de ville de Caeu, d'Anne -François-Nicolas de

Croismare, chevalier, seigneur et baron de Lasson,

et d'Elisabeth de Croismare, son épouse, représentés

par Madeleine Le Pionnyer, veuve de Nicolas de

Croismare, chevalier, seig'' et baron de Lasson

(1695) ; élection de procureur pour poursuivre

Jean Estienne, obitier, et autres en lad. qualité, led.

Estienne jouissant des revenus, rentes et fondations

de la paroisse, pour le faire condamner k gérer et

résider en lad. paroisse [lour satisfaire au nombre des

messe- d'obits et fondations faites en l'église, etc.

(1090).

E. Suppl. 810. — GG. 2 (Registre.) - Mojen format, 130 feuil-

lets, l pif'cp intercalée, papier.

19 30-I7 30. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Nicolas Auvray, curé. — 1721, 4 mars, inh. dans

le chœur de Jean Etienne, obitier, âgé de 74 ans ;
—

2 sept., réception de François Heurtin, originaire

d'Evrecy, en qualité de pi'êlre obitier pour succéder

au précédent, du consentement du curé et de Louis

Querey, conseiller au bailliage de Caen, trésorier en

charge, et plusieurs autres paroissiens. — 1729, 15

"septembre, réception en qualité d'obitier, à la place

de François Heurtin devenu curé de Vacognes, de

Pierre Foucher, acolyte, « parce que il a promius

faire et se bien aquiter des charges et fonctions

auxquelles il est obligé suivant les fondations ». —
1735, 8 mai, inh. dans la chapelle de Mondeville,

située dans la paroisse d'Evrecy, de Nicolas Le Bou-

cher, écuyer, seigneur de Mondeville et de Verdun,

doyen des conseillers du bailliage de Caen. — 1737,

24 juillet, bapt. de Marie-Anne, fille de Charles-

Hubei't Le Boucher, écuyer, seigneur de Verdun, et

de Marie-Anne Coiffrel ; m., Mai'ie-Anue Jouanue,

dame et patronne de la paroisse de Monpei'tuis
; p.,

Nicolas-Charles Coiffrel, écuyer ;
— 25 décembre,

mariage de Pierre de Bellemare, chevalier, seigneur

et marquis dmi. lieu, baron châtelain haut justicier

de CourseuUeSj Berniôres, etc., fils de Jacques-

Joseph de Bellemare, chevalier, marquis dud. lieu,

et de Ravenne-Françoise de Morel de Putanges, de

la paroisse de Secqueville, et Marie-Aune de Baille-

hache, fille de Pierre-François de Baillehache, che-

valier, seigneur des Champgoubert, et de Margue-

rite-Elisabelh de Gaugy, de la paroisse d'Evrecy,

sans aucune publication de bans, sur dispense do

révê(jue. — 1738, 24 juin, bapt. de Charles-Guil-

iaume-Joseph, fils desd. Charles-Hubert Le Boucher,

écuyer, seigneur de Bernières, de Verdun, etc., et

Marie-Anne Coiffrel ; nommé par François Lerouge

et Jeanne Guillot, « tous deux parin et marinne

pauvres de cette paroisse t. — 1739, "Il février, inh.,

dans la chapelle de S'°-Catherine de Hougemont, de

Marie-Anne Le Boucher, fille dud. Charles-Hubert
;

— 7 novembre, bapt. de Marie-Catherine Le Boucher,

fllle des précédents ; m., Marie-Catherine-Françoisc

Achard de Vacognes
; p., Charles-Nicolas Coitfrel,

chevalier, seigneur « d'Esrives » et de Saint-Aubert.



ARCHIVES DU CALVADOS.

E. Suppl. 8il. — GG. 3. (Registre.) — Moyen lormal, il'J fouil-

Icls, i pièces inlorcalées, papier.

1)40-17 50. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Nicolas Auvray, François Lespaher, Martin Fossey

des Essarts, Prévost, Guillaume Delaunay, curés. —
1741, 12 mars, inh., dans la chapelle de Rougemont,

de Jean-Joseph Le Boucher, âgé de 50 ans, chevalier,

seigneur de Mondeville, seigneur et patron de lad.

chapelle ;
— l""" avril, inh. dans le chœur de Nicolas

Auvray, curé, âgé de 68 ans ;
— 10 juin, hapt.de

Julie, fille de Charles-Hubert Le Boucher, chevalier,

seigneur de Mesnil-Guillaume, Mondeville et Verdun,

et de Marie-Anne Coiffrel, nommée par Jeanne

Guillot et François Jouan, « pauvres choisys par

ledit seigneur et dame ». — 1743, 1"- septembr.?,

« une mission a été faite ci Évrecy par le révérend

père d'Hirlande de la compagnie de Jésu, avec la

permission de messire François Lespaher, sieur de

Quesmeune, prêtre, curé de laditte paroisse ». —
1744, 4 mai, bapt. de Charles-Hubert, ûls de Joseph-

François Lanfranc de Panthou, écuyer, et de Mar-

guerite Boulin. — 1745, 2.3 juillet, inh. dans le

chœur de François Lespaher, curé ;
— 23 ocl , bapt.

de Françoise, fille desd. Joseph-François Lanfranc

de Panthou, écuyer, et de Marguerile-Perrine Boulin
;

m., Françoise de Louche, baronne de Mandre ; p.,

François Boulin, notaire royal à Caen. — 1746,23

avril, inh., dans le chœur, de Pierre de La Motte,

obitier ;
— 25 avril, réception de François Picard,

prêtre, originaire d'Evrecy, en qualité d'obitier, pour

succéder au précédent. — 1747, 1" février, inh. de

Pierre Boisard, maître chirurgien de cette paroisse,

âgé de 32 ans 1/2. — 1748, 21 juillet, bapt. de Pierre-

François-Joseph, fils desd. Joseph-François Lanfranc

de Panthou et Mai-guerite- Perrine Boulin; p.,

Pierre-J"-B''- de Coslard, si" de Boisrouxel, de la

paroisse d'Évrecy ; m., Marie-Madeleine-Françoise

Le Harivel, de S'°-Honorine du-Fay. — 1748, 15 mai,

inh., dans le chœur, de Martin Fossey des Essarts,

curé, décédé la veille. — 1750 4 janvier, réception

de Guillaume Bérard, sous-diacre, originaire d'E-

vrecy, à la place d'obitier qu'occupait Pierre Fou-

cher, curé de Bougy. — 1751, 20 juillet, bapt. de

Jean-Fiaptiste-François-Joseph Lanfranc de Panthou,

écuyer, iils desd. de Panthou et Boulin. — 1753, 29

avril, inh , dans la chapelle de S"^-Calherinc de Rou-

gemont, de Charles-Hubert Le Boucher, écuyer, s' de

Verdun. — 1755, 11 août, inh , dans l'église, de

Joseph-Simon de Laistre, écuyer, comte de Fon-

tenay, ancien secrétaire du Roi en tous ses Conseils,

seigi" de Champgoubert, âgé de 65 ans. — 1759,

3 juillet, bapt. de Charles-Pierre-François, fils de Fran-

çois Le Tellier, chirurgien juré de cette paroisse, et de

Françoise Gombault ; nr , Charlotte-Louise de Gode-

froy, épouse de Charles de Piédoue, de la paroisse de

Neuilly; p., Pierre Le Tellier, curé de S'-.\ndré de

Fouteuay, oncle de l'enfant.

E. Suppl. 812.- GG. 4. rHegistre.)— Moyen format, 243 feuitlels,

^ pièces intercalées, papier.

I7(>0-I9?o. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Guillaume Delaunay, Charles-André Meurdrac,

Jean-Thomas-Hippolyte Regnauld, curés. — 1700,30

décembre, bapt. de Paul-Jean, fils de Thomas-François

Le Pelletier, bourgeois de Caen et notaire à Evrecy,

et de Simone-Catherine-Marguerite Le François, en

présence d'Anne-Joseph de Laistre, comte de Foute-

uay, écuyer, chevalier, seigneur de Champgoubert,

capitaine de cavalerie, chevalier de S'-Louis. - 1702,

13 novembre, bapt. de Marie-Thérèse, fille de Fran-

çois Le Tellier, chirurgien d'Évrecy, et de F'rançoise-

Marguerite Gombault; m., Marie-.\nne-Jeanne-Thé-

rèse de Siresme (signature), épouse de Jean-Pierre

Achard de Vacogues, seigneur de lad. paroisse et

autres lieux
; p , Charles-Louis-Claude de Piédoue

;

— 3 sept., inh., dans le chœur, de Guillaume Delau-

nay, curé, âgé de 58 ans. — 1763, 25 février, bapt. de

Jacques-Antoine, fils de Marc-.\utoine Piori-y, doc-

teur en la faculté de médecine de Caen, demeurant

en celte paroisse, et de Marie-Aune-Catherine Bisson;

— 18 avril, iuh. dans le chœur de Charles-.\ndré

Meurdrac, curé, âgé de3oans. — 1764, 17 juillet, ma-

riage lie Ro.land de La Marieuse, écuyer, s' de Clavi-

gny. fils de feu Tanueguy de La Mariouse, écuyer,

et de feu Marie de Percy. et Marie-Madeleine Jour-

dain, fille de feu Jean Jourdain et de Jeanne Le Saul-

nier. — 1767, 21 février, bapl.de Jacques-Constant

de [ja Mariouse, fils des précédents ; m., Marie-Anne

Sorel; p., Jacques Rouault, écuyer, s' des Vau.v, son

mari, d'Amayé-sur-Orne. •- 17G8, 26 juillet, inh.

dans le clueur de François Picard, chapelain fondé,

âgé de 67 ans ;
— 4 sept., inh. dans le chœur de Jean

Aubourg, chapelain fondé, âgé de 30 ans. — 1777, 26

mai, hapt. par Fiançois-Joseph Du Rosel de Beau-

manoir, prieur de Sept-Venis. curé de Maizet, de

Marie-Prosperte-Philberte, fille de Pierre Lctot et de

Marie-Françoise Pierre; m , Marie-I'rop... (lacéra-
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lion) Du Rosel de Beaumaiioir
; p., Philbert Du

Rosel de Beauin;inoir, seig' de Beaumanoir, maré-

chal des camps et armées du Hoi, comuiaadeur de

Tordre de S'-Louis, commandant actuellement à

« Ajatio » en Corse, représenté par led. abbé Du
Rosel. — 1778, 17 janvier, mariage de Charles-Fran-

çois Sevesti'e, s^ de Chamorel, bourgeois de Caen,

demeurant à Villy, fils de feu André-François-Timo-

léon Sevestre et de feu Anloinelle-Françoise-Thérèse

Berlot, et Marguerile-Francoise-Colombe de Panthou,

tille de Joseph-François Lanfraiic de Panlhou, écuyer,

et de Marguerile-Perriue Boulin ; présents : Fran-

çoise et Mario-Madeleine de Panlhou, sœui's de l'é-

pouse ; Ciande-Andrè-Léon de Saillenfesl, écuyer, s''

du Bosc, capitaine d'invalides, de S'-Nicolas de Caen
;

Gabriel Le Bas, receveur des droils réunis, de la pa-

roisse de Villy; Olivier de Panlhou, etc.;— lA mars,

réception do Guillaunie-Pierre-Joseph Bèrard, mi-

noré, originaire de celle paroisse, à la place d'obitier,

vacante par la nomination de Guillaume Bérard à la

cure de S'-Pierre de Bougy. — Anne.xé aud. registre,

un billet imprimé, enjoignant, de la part des lieute-

nant général et pi'ocureur du Roi du bailliage de

Caen, au.\ curés du ressort, de laisser au,x registres

des baptêmes, mariages et sépultures de leurs églises,

tant à ceux qui re-itent au.x églises qu'à ccu.x qui

sont pour être déposés aux grelfes, des marges d'un

quart de chaque feuillet, « afin que l'on puisse facile-

ment inscrire les procès- verbau.x de réformation des

erreurs qui se glissent trop souvent dans ces act-es. »

E. Suppl. 813. — GG. S. (Resislre.) — Moyen l'oimal,

1i2 feuillets, 1 pièce parohemin et 7 pièces papier, intercalées.

1 7 SO-I ?{$<». — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean-Thomas-Hippolyle Regnauld, curé. — 1780,

26 avril, bapt. d'Aimé-Joseph, fils de Jn-B"^-

Jacques Pringault, maître es arts en l'Université de

Caen, receveur des aides au département d'Evrecy, et

de Marie-Anne-Françoise Luyt. — 1787, 13 décem-

bi'e, inh. de Joseph-François Ijanfranc de Panthou,

écuyer, âgé de 78 ans. — 1789, 19 janvier, mariage

de Louis-Gabriel-Aniand-Conslanl Lair de Beauvais,

originaire de la paroisse de Milly, élection de Mor-

tain, actuellement contrôleur amlnilant de la régie

générale des aides, à Caen, fils de feu Louis Lair et

de Jacqueline-Elisabeth Ménard, bourgeois de Mor-

lain, et Marie-Madeleine-Colasse Macé, fille de

Jacques-François Macé et do feu Louise-Madeleine

Manger dr; Vauguerard, de la paroisse d'fîvrecy. —

1790, 4 février, bapt. do Jean-Frédéric, fils de Fran-
çois Le Masson, notaire royal à Évrecy, et de Marie-
Anne-Victoire Gnilbert

; p., Jean Guilbert, maître en
chirurgie, grand-père de l'enfant, de S'-Jean de
Caen

;
m., Marie-Madelcine-Margueriie Iluet de

Guerville, de Vaucelles de Caen
;
— 18 février, bapt.

de Louis-Jacques Germain-Edouard, fils desd. Louis-

Gabriel-Amand-Conslant Lair de Beauvais, contrôleur

ambulant dans la régie de Baj'eu.\, et Marie-Made-

leine-Colasse Macé; m., Jacquelinc-Élisabelh Ménard,
veuve de Louis Lair, s"' de Beauvais, bourgeois de
Moriaiii, p, Jacques-François Macé, grand'mère et

grand -père dud. enfant. Architecte de la ville

de Bayeu.x. Porté sans date de mois ni de

jour dans la Biograpliie normande de M"'" Oursel

(II. 22>. — 1783, P"- janvier, b. d'un enfant rnàle,

sorti la veille des œuvres d'Anne-Sophie Hervey, ori-

ginaire de ^< Vallandorf » en 'VVestphalie et demeurant
depuis quelques mois en celte paroisse, suivant

attestation d'Anne Richard, femme de Guillaume

Heurleaux, sage-femme ordinaire de la paroisse, lequel

a été nommé François-Sylvestre
; 14 avril 1790, légi-

timation sous le nom de Le Bâtard (François-Syl-

ve.stre), par suile de réhabilitation du mariage desd.

Le Bâtard et Hervey, célébré cà Sallenelles on 178i et

trouvé nul dans sa célébration par le défaut de juri-

diction dans celui qui l'avait célébré, lad. Hervé se

disant fille de feu Jacques-François Hervey, de la

paroisse du Theil, proche Laigle, diocèse d'Évreux.

Led. enfant soldat de l'Empii-e.

E. Suppl. 814. — GG. 6. (Cahier.)— Moyen l'ormat, 2ti feuillets,

1 pièce intercalée, papier.

1791-1393. — Baptêmes, mariages, sépultures.

—Jean-Thomas-Hippolyle Regnauld, curé, G. Rous-

sel, curé constitutionnel. ~ 1792, 3 février, bapt. de

Marie-Anne Françoise-Joséphine, fille de François

Le Masson, notaire royal à Evrecy, et de Marie-

.\nne Victoire Guilbert; m., Anne Vaussy, épouse

de Guilbert, maître eu chirurgie, grand' mère de

l'enfant; p., Armand-Joseph Guilbert, maître en

chirurgie, oncle de l'enfant, tous deux de la paroisse

S'-Jeau de Caen ;
— 9 juillet, bapt. d'Euphrasie-

Anatolie, fille de Louis-Gabriel-Conslaut-Amand Lair

de Beauvais et de Marie-Madeleine-Colasse Macé.
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E. Suppl. 813.— GG. 1. (nejislrc.) — Moyen l'onual,

113 fcuillots, papier.

1699-1641.— (( Papier des coiisentemenlz, inhu-

mations, baplisières, mariages, audiences, i)oar la

parr. d'Amayé-sur-Oulne, commeuco en l'année

1629 I). — Charles de La Croi.\, curé ; en 1637, actes

parJean Mondehare, curé de Fierville-en-Bessin.

—

1629^ 6 mai, décès de Jean Patry, éc, s'' de Monlforl
;

— 17 juin, bapt. de Louise, filJe de Pierre Auber,

s"" du Fossé, et de Louise de Sarcilly ; m , Louise Le

Héricy, fille d'Auguste, s^ de Pontpieri'e ;
— 21 juin,

niar. de Pierre de Missy, s' des Maresqz, et Aulne

Auber, fllle de Nuël ; — -24 juillet, mar. de

Charles Bellenger, s" de La Ci'ette, et Charlotte

Auber, tille de Noël Aulier, s'' des Besquelz ;
—

2 sept., bapt. de deu.\ enfants de feu -lean Patry,

SI" de Montfort, et Diane de Beaulart
;

parr.,

Thomas de Sarcilly et Jean-François Regnaud, s' de

« Secrelz ». — 1()30, 13 oct., h. de Thonia>, fils de

Thomas do Sarcilly, s'' de Brucourt, et de Marie

Bénard
; p., Thomas Bénard, procureur du Pioi au

siège presidial de Caeii , seigneur de Thonneur

d'Amayé. — 1632, 23 mars, a été apportée à l'église

une petite fille âgée d'environ 15 jours, par Barbe

Goddc, veuve de feu RaouUin Sanson, « obstetrice »

lie la parois.^e
,

qui a dit avoir été produite par

Michelle. .. (blanc) par foi'uication ;
— 22 août, décès

de Jacques Bernard, s"' de l'honneur d'Amayé cl

de Rotol, inh. le i'3 en l'église de S'-Sauvenr de

Caen; — 19 oct., « noble homme Pierre Auber, s'' du

Fossé, a esté lue et assasiué en la foreslz de Broutonne,

parrois.^e de Vatteville, vicontc du Ponteaudemcr n,

enterré le 30 en l'église d'Amayé ;
— 30 déc,

bapt. de Thomas, fils de feu M, Du Fossey et Louise

de Sarcilly, né le 1" novembre IG31. — 1633, 9 juil-

let, mar. de Jacques Blouet, s"- du Londel, et Renée
Collet, veuve de Pierro-Louis Geffroy, s^ des Portes,

bourgeois de Caen; — 4 nov., b. d'Ëléazar, flis de

Thomas de Sarcilly et Maiie Bernard. — l(')3'i, mar.

de François de Mi.ssy, s>- de La Couslure, et Mai'ie

Auber, fille du s"- des Besiiuetz. — 1636, 31 oct., b.

de deux enfanta mâles aijpartenanl à François de

Missy, s' de La Coustnre, et à Marie Auber, l'ainé

âgé d'environ 2 ans, lesquels n'ont été nommés. —
1639, 30 janvier, bapt. de Jean, Pierre et Marie,

enfants de Fi-ançois de Missy et Marie Auber
: parr.,

Jean Le Héricy, si" de Fierville, Pierre Barbé, -s' des

Pallières. etc. — 16-10, 15 maivs, décès de Noël Auber,
sr des Besquetz. — Délibérations : élections de col-

lecteurs du louage, messiers, trésorier, custos, procu-

reur-syndic, de deu.x paroissiens pour aider au.x col-

lecteurs de 1638 à recueillir les 10 boisseau.x de fro-

ment, 1 tonneau de cidre et 30 boisseaux d'avoine

pour subvenir à la subsistance des gens de guerre, à

quoi la paroisse a été ta.xée
;
procès en l'Éleciion de

Caen, en la juridiction des eaux et forêts de Caen,

déclaration des biens du trésor, etc. — Audiences de
contrats concernant: Pierre Barbey, contrôleur et élu

pour le Roi en l'Élection de Caen (1629), Jacques
Bernard, s'' de Rotol, châtelain de l'honneur d'Amayé;
Pierre Auber, s^ du Fossey (1631) ; Noél Le Ciieval-

lier, s^ du Clos, demeurant à Plumetot, filsel héritier

de Pierre Le Chevallier, s' de La Vallée (1635);

Jacques « Moissant », s' de Brieux, conseiller au Par-

lement de Metz (163G-I640;, etc. — Notes diverses

sur les feuillets de garde, notamment sur le décès, en

1633, de Pierre de «Roquencoucourt », s' des Closelz,

de Mutrocy
; comptabilité, etc.

E. Suppl SIC. — GG. 2. (Registre )
— Petit formai,

9i leuillcls, 1 pièce intercalée, papier.

164»- 1661. — . Cy est le registre de M" Charles

de La Croi.x, e.-^C, prostré, curé de la parroissed'Amayé-

sur-Olne, contromanjué au nombre de 92 feuillets,

auquel il regisirera tous et cbacuus les certifflcatz qui

seront -passez devant luy par les païa-oissiens de lad.

parroisse touchant les affaires du Lioy et la jurisdiclion

de l'Ellection de Caen, cl en ce faisant ce coniiendra

suivant les ordonnances, arrestz et réglementz de la

Cour cl les mandemenlz qui seront envolez aiisd.

])arrois£iens. Fait par nous, officiers de Sa Majesté en

lad. Elleclion soubsignés, ce xxnu'' jour de juillet mvi°

quarante. Barbey, Néel. » — Cl:, de La Croix, Julien

Le François, curés. — Baptêmes par Louis Bridet,

vicaii'e. 16-10, 26 aviàl, Thomas, fils de François

de Missy, écuyer, sieur de La Couslure, et de Marie

Auber. — 16-il, 7 févi'ier, Esther, fille do Pierre de

Missy, sieur des Marelz, et d'Anne AuLior. — 1649,

17 janvier, Esther, fille de Pliihppe Rouaull. éc.,s'

des Vaul.x, et de Catherine Le Tellier. — 1650,

7 février, bapl. d'Elisabeth, fille des mêmes, nom-

mée le ]li mai 1652. — 1651, 1<S avril, oniloiement de

Louise, fille des mêmes, nommée le IG mai 1652 par

Louise Aubei-, en présence de Nicolas Le Chevallier,

éc, s'' de La Valée. — 1656, 16 juillet, Françoise,
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fille d'Olivier Du. Maillot, 6c.,, s' du lieu, et d'Eslher

Auber
; p., François de Gairoii, éc, si" de Putot. —

1639, 3 août, céréiuouiesdu baptèma et imposiiiou de

nom à Aune, fille de Pierre de Missy, éc, s'' du lieu,

et Marie de Baussaiii, née le 11 novembre 1637 et

ondoyée le 14. par le curé de Vieux ; m., Jeanne

Auber, i'emme d'isaac Asselin, s'' de Li Fontaine,

bourg. deCaen, eu pi éseoce de Georges de Baussaiu,

éc, sf de S'« Croi.\. — Mariages. 1649, 3 mai^ n. li.

Olivier Du Maillot, éc, s'' du lieu, et Eslbcr Auber.

— 1653, 22'juillet, Georges Le Boucher, éc, seigneur

et patron d'Emieville et du Vay, et Louise Auber,

présence de Jean Le Sens, éc , s'' du Mesuil, etc. —
Sépultures. 1040, 15 mars, Noël Auber, 6c, , s"' des

Becquelz. — 11545, 17 9''™, Françoise Anbei-, tille

du s'' des Becquetz. — 16-17, 2 février, Marguerite

Le Héricy, femme du s'' des Becjuetz. — 165.3,

8 octobi'e, Denis Le Tellier. bourgeois de S'-Martin

de Gaen. — 1639, 14 nov., Charles de La Groix,

curé, dans le chanceau de l'église, vis-à-vis de la

grande vitre, décédé virou à soleil levant, le 13 ; à la

suite, note postérieure qu'il avait été nommé par

M. « de Héricy », seigneur d'Amayé, en 1593 ; une

note sur le dernier feuillet de garde porte (ju'il avait

été nommé en 1597 par « Le Héi'icey », seigneur

d'Amayé et de Fierville (porte à tort: mort le 14 nov.

1659). — 1660, 8 mars, Marie Auber, femme

de François tie Missy, éc, s'' de La Gouslure. ^—

1661, 27 janvier, une fill'^- du s' de S'-Lambert et

d'Anne de La Ghapelle. — Sur un feuillet de garde :

« L'emplassement du cimetière est donné en 1612. »

E. Siippl. 817. — GG.3. (Rcsislre.; — Grand format, 80 feuillets,

papier.

• 660-I00S. — « Registre des baptesmes, ma-

riages et inhumations faites eu l'église de X'°-Dime

d'Amayé sur Olue depuis le l' jour de janvier 1650

que M° Jullien Le François, p"^''^, bachelier en théo-

logie et doien rural d'Evrecy,a commencé d'en estre

curé par le déceds de feu M' Charles de la Gi'oix,

p'"''^, curé d'icelle, décédé le 13' de novembre dernier

1659. » — Jacques PouUain, Raphaël Legrand, Jean

Gruce, Pierre du Mesnil, Jean de Launey, Emmanuel

Le Nepveu, Grégoire Le François, vicaires. — 1660,

5 février, mar. de Louis du Hamel, éc, sieur de Ver-

rières, de Lingèvres, et Anne de Marguerie, de Gue-

ron, parled. curé, dans la chapelle des Bénédictines-

de Gaen, « présence des sieurs de Caigny, dame de

Roîot, dam"° de Maisons,», etc.; —8 mars, inh.dans

la nef de Mai-ie Auber, femme de François de' Missy,

éc, sieur de La Cousture, 60 ans ;
— 19 juin, bapt..

deCatherincT fille de Philippe tlouault, â:., sieur des

Vaux, et de Calherine LeTélier ; m., Esther Rûuault,

sa sœur. — 1661, 27 janvier, iuh. dans la nef d'une

petite fille âgée de 15 jours, sortie du mariage de

Jean-François Palri, éc, s'' de S'-Lambert, el d'Anne

de La Chapelle, après avoir été ondoyée à l'article de

la mort ;
— 21 sept., inh. de Jacques Morin l'aîné,

90 ans, travaillé depuis deux mois de flux de sang
;

— 9oct., iuh. dans la nef, devant l'autel de S"'-Anue,

d'Auue de Sarcilly, veuve du s'' du Fossey, âgée de

plus de 60 ans, détenue au lit miiide eaviroa deux

mois du llux de sang; — 12 ocl., iuh. de Françoise

Godey, fille naturelle de Philippe et dé Gillette Tre-

bouillard; — 18oct., inh. de Madeleine Godey, fille

de Charles et de Jeanne I^e Febvre, environ 15 ans,

« détenue au lit depuis deux ans d'une fluxion sur la

cuisse et le corps tout atrophié, laquelle a monstre

dans cette maladie une très grande patience et totalle

résignation à la volonté de Dieu »
;
— 18 oct., inh.

dans la nef de Dorothée Rouault, fille de Philippe,

éc, s'' des Vaux, environ 11 ans, après S ou 6 jours

de flux de sang, « laquelle n'a point esté confessée

faute d'en avoir adverti ». — 1662, 10 mars, bapt.

d'Apolline, fille desd. Philippe Rouault et LeTélier;

— âO mars, bapt. de Jacques, fils de Jear.-François

Patry, éc. , s'' de S'-Lambert, et d'Anne Lambert
; p.,

Jacques Lambert, sieur de La Chapelle ; m., Jeanne

Le Chevalier ;
— 25 juin, iuh. de Charlotte Josley,

35 à 40 ans, « saus avoir eu le baptesme, et la confir-

mation des mains de feu Monseigneur François,

évesque de Kilala en Hybernie, réfugié en France à

cause de la persécution, lequel se ti'ausporta à ma
prière en l'église d'Amayé en l'an 1660 », lad. Josley

ayant été en d6mence toute sa vie ;
— Il oct., iuh. de

Caiheriue Simon, veuve Leflaguais, habituée en cette

paroisse depuis 2 ans, 70 à 72 ans, a travaillée depuis

long temps d'une hernie et alitée depuis 2 mois, pen-

dant lequel temps elle a esté confessée et communiée

parmoy susd. curé, mais ayant perdu l'esprit, elle ne

peut recevoir que l'extrême onction avant que de mou-

rir».—1663, 4 février, inh.de Renée Laisné,femme de

François Chesuel, 27 ans, « décédée sans avoir esté

confessée ny communiée, estant tombée tout d'un

coup dans une perte de parole, de veue et d'ouye pen-

dant 24 heures », etc.;— 8 juillet, bapt. de Madeleine,

fille de Charles Le Sauvage et de Cliiirlotte Lavalley
;

m., Madeleine Bénard, fille de M. de Rotot-Maisons,

trésorier général au bureau des finances à Gaen; —
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5 décembre, mar. de Jean de La Planche et Anue

Morln, après la dispense du temps d'Avent obtenue

du vice-gérent de l'officialilé de la prébende d'Amayé

à Bayeux le 3 dud. mois. - li)64, 15 avril, bapl.

d'Hélèue, fille desd. Patri et Lambert; m., Hélène

Le Héricy, femme de Le Héricy, conseiller au Parle-

ment de Normandie, assistée de Jean Le Héricy, éc,

sieur de Fierville-ea-Bessin, son père ;
— 20 avril,

bapt. de Pierre, fils desd. de La Planche et Morin ;—

19 juillet, bapt. sous condition d'un fils né le 19 mai

et ondoyé par Esther Auber, femme d'Olivier du

Maillot, éc, à cause du péril de mort, au même temps

qu'il fut produit par Anne Loslier, des œuvres de

Jacques Gueroult, suivant qu'il a été rapporté par

lad. d'"« et autres femmes présentes à d'accouche-

ment, « par les lettres par elle obtenues de l'offlcialité

de Monsieur le chanoine d'Amayé, par la teneur de

leur traité de mariage, où led. Gueroult légitime et

à luy appartenant », etc. ; le môme jour, mariage

desd. Gueroult et Loslier, « aiant lad. Loslier produit

un enfant masle des œuvres dud. Gueroult. qui a esté

mis soubz le drap et recogneu pour légitime par leur

traité de mariage », etc.; — 31 août, bapt. de Pierre-

Magloire, fils desd. Bouault des Vau-x et LeTélier; p..

dom Pierre-Magloire de Mabrey, religieux de S'-

Etienne de Caen, prieur de Bavent, m., Marguerite

Le Chevalier, femme du s' de Percoville ;
— 16 sept.,

parrain, Charles Girard, sieur de Bellenclos, bour-

geois de Caen.— 1665, 1" mai, inh. par Simon de La

Vigne, curé de S'-Pierre de Caen, de Marguerite Ri-

faull, de Sourdeval, diocèse d'Avranches., mère du

curé, 75 ans; — 2G nov., parrain, Barnabe de Guer-

non, éc, sieur d'Outreleau. — 1066, 1667, etc., nom-

breux décès d'enfants del'hôtel-Dieu de Caen.— 1607,

5 mai, inh. dans la nef, sous le degré de la chaire, de

Françoise Auber, veuve de feu Nicolas Le Télier,

sieur de La Hogue, bourgeois de Caen, 87 ans, décé-

dée à S'°-Groix-Grantonne en la maison du s'' du

Maillot, son neveu. — Les actes de 1660 à 1667 sont

des copies signées par le curé Le François.— 1668, 12

janvier, bapl. de Robert, fils de Pierre de Rougemout

et de Marie Le Rouge
; p., Robert de Baillehache, éc,

sieur de Bougemonl; — 24 juin, bapt. de Jacques,

Dis desd. Rouault des Vaux et Le Télier; p., dom

Jacques Rouaidt, religieux de S'-Etienne de Caen,

prieur de Partenay ; m., Esther Rouault, fille aînée

du s'' des Vaux. — 1669, 17 avril, bapt. de Madeleine,

fille desd. de Rougemont et Le Rouge ; m., Made-

leine de Maillot, en présence de Pierre de Missy,

éc, sieur de Garabart, d'Esther Auber, femme du

s'' de Maillot, etc. — 1670, 6 mars, bapt. de Michel

Dumonl; p., Michel Olivier, sieur de La Montaigne,

maréchal du guet à Caen ; m,, Françoise de Sarcilly.

— 1671, 23 mars, inh. de Marguerin Trunet, 68 ans,

d' « une maladie de courthaleine de laq"' il mourut

hier subitement et en parlant pendant la grande

messe, qui empescha qu'on ne luy donna l'extresme

onction». — 1674,30 oct., b. de Thomas, 13 jours,

flls de Thomas de Sarcilly, éc, s'' de Brucourt, et de

Madeleine Daumesnil
; p., Thomas Bénard, éc, sei-

gneur de Rolot et Maisons, trésorier général au bu-

reau des finances de Caen. — 1675, ."j février, inh. de

François de Missy, éc, s'' de La Cousture,65 ans, eu

présence de Thomas et Isaac de Missy, ses enfants
;

— 28 oct. , élection de collecteurs. — 1676, 15 août,

abjuration d'hérésie par Madeleine Fouasse (signé

Fouache}, fil-le de Pierre, bourgeois de S'-Julien de

Caen, 18 ans, demeurant à Clinchamps ; acle de lad.

alquration devant François Bénard, éc, sieur de

Rotot, seigneur et patron d'Amayé, conseiller au pré-

sidial de Caen, eu présence des curés de Mulrécy,

Fierville, Boulon, Vieux, etc. — 1678, '25 oct., inh.de

•Philippe Rouaull, éc, s' des Vaux, 67 ans. — 1679, 25

mars, dans l'église de N.-D.de Laizeda-Ville, devant le

curé d'.\mayé Julien Le Fi'ançois, doyen d'Evrecy,

abjuration de Pierre Thierri, fils Pierre, s"" des Mares,

bourgeois de S'-Etienne de Caen, 20 ans, demeurant

à Laize; absolution de lad. hérésie à lui donnée, après

qu'il en a instamment prié et requis led. curé, qui lui

a remontré qu'il n'était pas permis de retourner à

lad. hérésie, selon la déclçtration du Roi contré les

relaps; — 4 avril, en l'église de S'-Vigor de Brelte-

ville-sur-Laize, devant led. curé, abjuration de Jac-

ques Parroissien, 19 ans, dud. lieu. — 1680, 30 avril,

mariage de Claude Asset, flls de feu Jean, bourgeois

de Caen, et de Renée Cœuret, et Louise Rouault, fille

de feu Philippe, s' des Vaux, et de Catherine Le

Tellier. — 1681, 17 octobre, après avoir délivré une

attestation de ban du mariage de Georges de Maillot,

éc, s'' de Valency, et de Suzanne Fauvel, fille de feu

Raphaël, sur dispense des deux autres, ils ont été

mariés à Vieux pai-lecuré dud. lieu, et le curé d'A-

mayé a béni leur lit en présence de tous leurs pa-

rents et aniïs :
— 23 nov., dans l'église de S' Vigorde

Bretteville-sur-Laize, devant led. doyen rural d'E-

vrecy, abjuration de Charles Essillard, 13 à 14 ans,

en présence de Louis Marguerie, curé dud. lieu, Ni-

colas de Marguerie, éc , seigneur de Bretteville, etc.

— 1682, 10 mai, aud. Bretteville, abjuration de Mar-

guerite Parroissien, femme de Nicolas Essillard,
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3o ans ;
— novembre (jour en blanc), mar. de Denis

Delarocque, bourgeois de S'-Pierre de Gaen, et Marie

de Missy, fille de François, éc, sieur de LaCousture,

et de Marie Auber, qui avaient été « affidés » par le

curé le 25 octobre, en présence de Jacques et Isaac

de Missy, écuyers (Marie le Missy fait uu merc). —
1683, 24 janvier, abjuration de Nicolas Essillard, 45

ans, demeurant à Bretteville-sur-Laize ; 31 janvier,

de Thomas Essillard fils Nicolas, 11 ans, et Françoise

Essillard, sa sœur, 9 ans, dud. lieu; — G avril, sur

l'avis à lui donné de la grossesse de Françoise Marie,

veuve de François Heurtin, demeurant à Maizet,

s'est led. curé d'Amayé,doyen d'Évrecy, exprès trans-

porté à Maizet en la maison de Thomas Moget, auquel

lieu il a trouvé lad. Marie, et l'ayant interrogée de

l'état de sa grossesse et de quelles œuvres elle était

devenue enceinte, elle a dit et déclaré être enceiute

des œuvres de Jacques Ilauton, exerçant la chirurgie

à Maizet, ce qu'elle a signé présence dud. Moget et

Marie Castillon, sa femme. — 1684, 6 août, à Brette-

ville-sur-Laize, abjuration de Judith Bisson, de lad.

paroisse, 25 ans.— J685, 26 mars, dans l'église de

N.-D. d'Esquay, doyenné d'Évrecy, devant led. curé,

doyen rural d'Évrecy, abjuration d'Elisabeth Allain,

de S'-Nicolas de Gaen; — 2 décembre, abjuration de

Jacqueline Gosselin, femme de Salomon Allain,

bourgeois de Gaen, Judith et Marie Allain, ses lilles;

— 8 décembre, H abjurations; 16,4 abjurations;

16, a1ij. dud. Salomon Allain, de S'-Nicolas de Gaen,

demeurant à Troismonts. — 1686, l»' janvier, abj.de

Suzanne Le Monnier, femme de Jacques Le Lavan-

dier, bourgeois de S'-Pierre de Gaen; — 10 nov., bapt.

de Jeanne, fille de Raphaël Fauvel, notaire royal et

bourgeois de Gaen, et de Françoise Le Gras; m.,

Jeanne Auber. —1688, 29 janvier, bapt. de Jean, fils

de GiUes Le Gras et d' « Estiennotte » Delauney; en

marge (note postérieure) : curé de S'-Laurent de

Gondel. — 1689, 9 mars, inh. de Jeanne Auber,

veuve d'Isaac Asselin, bourgeois de Gaen, 78 ans; —
27 mai, mar. d'Antoine Ménard et Marie de Vau-
vrecy, bourgeois de N.-D. de Gaen, mais demeurant
présentement ;l Glinchamps. — 1G90, 3 juillet, bapt.

de Pierre-Marc, fils de Pierre de Missy, éc, s^ de
Gambart, et de Sainte Daumesnil; p., Isaac deMissy,
éc, s'' de Pompré ; m., Marie Daumesnil ;

— 10 août,

s'est présenté Jacques Le Bidois, de Landes, lequel a

déclaré au curé qu'il s'oppose à la publication des

bans commences du futur mariage entre Pierre Ciies-

nel et Marguerite Jamet, d'Amayé, attendu qu'étant le

grand-père et parrain de lad. fille, elle a été accordée

Calvados. — SÉniE E SLrPLÉ.MENT. — Tome II.

sans son consentement, etc.— 1691, 2 octobre, bapt.
de Jacques, fils desd. de Missy et Daumesnil; p.,
Jacques de Missy, éc. ; m., Marie-Miideleine Gœurde-
barge

;
—22 décembre, bapt. d'une fille produite par

fornication de Marie Bonpain des œuvres de Julien
Sauvage, nommée Marie.

E. Suppl. 818. - GG. 4. (Registre.) — Moyen formai, 110 Iciiillels

papier.

I603-IÏS4.— «Pourservirde minutte. Registre
des baptesmes, mariages et inhumations faites en
l'église d'Amayé-sur-Olue, depuis le V jour de jan-
vier 1692. » — Julien Le François, Glaude Le Four-
niei', curés. —1694, 12 mars, bapt. de Marc-Gaspard
de Missy, fils de Pierre, écuyer, sieur de Gambart,
Sainte Daumesnil

; p., Gaspard de Sarcilly, sieur de
Ghaudeville

; m., Anne Daumesnil; — 4 avril, iuh.
dans la nef de l'éghse de Galherine Le Télier, veuve
de Philippe Rouault, écuyer, sieur des Vaux, âgée de
S8 ans

;
— 28 sept.

, inh. dans le chœur de l'église de
Grégoire Le François, vicaire, âgé de 3o ans. — 1695,
30 juin, bapt. de Jean-Jacques de Missy, fils desd.
Pierre et Daumesnil

; p., Jean-Jacques de Novince,
chevalier, seigneur d'Aubigny; m., Madeleine de
Malherbe. — 1696, 24 juillet, inh. dans le chœur de
l'église de Julien Le François, curé, doyen rural
d'Évrecy, décédé le 22, à l'âge de 70 ans, en présence
de Pierre de Missy, écuyer, sieur de Gambart, et

Pierre-Magloire Rouault, écuyer ;
— 17 sept., certifi-

cat de publication des bans du futur mariage de
Jacques Rouault, écuyer, sieur des Vaux, fils de feu

Philippe, sieur des Vaux, et de Gatherine Le Télier,

d'Amayé-sur-Orne, et Marie Le Ghevalier, fille de feu
Jacques, sieur de La Frèuée, et d'Anne Le Long. —
1697, 26 avril, « Ouy le scandale d'Anne Dufour, fille

de Guillaumf! et de Marie Aubert, bourgois de Gaen,
de la prétendue relligion réformée, estant lad. Du-
four et sad. fille de présent en leur maison d'Amayé-
sur-Olne, où nous nous sommes transportés et y
avons trouvé lad. fille, laquelle, en présence de ses

père et mère, nous a dit et déclaré être grosse des
œvres de Jean Beausieur de la paroisse de Fiere-
ville

; après la [déclaration] de lad. fille, luy avons
euchargé de faire tonne garde, à sesd. père et mèl'e
d'en avoir soin, appeller la sage-femme de lad. pa-
roisse cà l'accouchement de leurd. fille, pour être son
enfant présenté à l'église d'Amayé pour recevoir le

sainct sacrement de baptesme, lad. fille demeurée en
la maison et garde dud. sieur Dufour >> ;

— 5 mai,
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bapl. d'Aune, fille de lad. Aune Dufour; — 14 sept.,

mariage de Jacques Le Court, de Bally, et Charlotte

Poirol, vu le contr.it de mariage passé devant Bridel,

notaire et tabellion à Bully ;
— 15 cet., bapt. par

Claude Le Fournier, curé du lieu, de Marie-Thérèse

Bouaull, fille de Jacques, éeuyei-, sieur des Vaux, et

Marie Le Chevalier ; m., Louise liouault
; p., Pierre

de Missy, écuyer, sieur de Cambart; — 11 novembre,

mariage de Gilles Despréz et Anne Ls Comte, vu leur

contrat de mariage passé devant Pierre Fontaine, no-

taire à Clinchamps; — 26 uov., mariage de Guillaume

Janiet et Marie Le Sauvage, vu leur contrat de ma-

riage passé devant Jacjues Bridel, notaire à Frosney-

le-Puceu.\, et Pierre Fontaine, pris pour a^ljoint, no-

taire à Clinchamps. — 1698, !28 janvier^ mariage de

Jacques Mancelet Françoise GoJey , vu leur traiié de

mariage passé devant Bridel, notaire à Bully pour

le siège de Fresaey-le-Puceu.\. — 1699, 1" mars,

bapt. de François, écuyer, « sieur de Ruault »,

fils de Jacques, écuyer, « sieur de Ruault »,

et de Marie Le Chevalier ;
— 20 juillet, bapt.

d'Elôazar de Missy^ fils dud. Pieri'e
; m., Anne-

Madeleine de Sainte-Marie; p., M d'Auisy. — 1701,

5 mars, inh. dans l'église dud. Pierre de Missy,

écuyer, sieur de Cambart ;
— 8 juin, bapt. de Sainte-

Marie Rouault, fille dud. Jacques; m., Sainte-Marie

Daumesnil
; p., Claude Fournier, curé. — 1702,

23 ocl., mariage de Guillaume Clérel, chevalier de

ïocqueville, seigneur d'Auville, fils de Charles Clé-

rel, seigneur et patroa da Tocjueville, d'Auville et

autres lieu.x, et d'Elisabjlh Duchemin, du diocèse de

Coulances, et C'iarlolte-Fi'auçoise Bénard, fille de

feu Jacques Bénard, seigneur et patron de Maisons,

Amayc, Huppaiu, Damigny et autres lieux, gentil-

homme ordinaire chez le Roi, célébré par Frauçois

de Sainte-Marie, docleur eu théologie
, prieur de

l'abbaye de Fontenay et de S'-Laurent de Septveuts.

— 1703, 2 août, bapt. de Philippe-Auguste Rouault,

fils du i. Jacques; [)., Philippe-Auguste Le Cheva-

lier ; m. , Marie Le Chevalier. — 1704, 23 uov., ma-

riage de Jacques de Thioult, marquis de Vaussieux,

et Aune Renard,d'Amayé,après réquisitions eu forme

faites à Marthe d'Héricj, veuve d'Arlhus-Autoine de

Thioult, mère dud. Jacques, à cause de sou refus

de consentement, par Guillaume Le Fraufois,

écuyer, sieur du Manoir, demeurant à Paris, fondé

de procuration dud. marquis. — 1706, 28 février,

Lapt. de Jeanne-Honorine Rouault, fille dud. Jac-

ques ; m., Anne-Geneviève Le Chevalier; p., Alexan-

dre de Jacquesson, écuyer, sieur de Vieux, en pré-

seuce d'Eléazar d'Auisy, écuyer; — 30 octobre, iuh.

dans l'église de Jean-Jacques de Missy, écuyer, sieur

de Cambard. — 1710, 10 juin, bapt. de Jacques

Rouault, fils dud. Jacques; p., Jacques de Missy,

écuyer; m., Marie-Thérèse Rouault: — 24 août, inh.

dans l'église d'Esther Rouault, veuve de Michel des

Longschamps. — 1711, 21 cet., bapt. de Pierre-Tho-

mas Gilles; p., Pierre-Marc de Missy, écuyer ; m.,

Marie de Sarcilly, en présence de Sainte-Marie Dau-
mesnil.— 1714, 10 mai, bapt. de Marguerite-Ursule

Rouault, fille dud. Jacques; m., Marguerite Rouault;

p., François Itouault, écuyer.— Délibérations.

E. Su])])!. 810. — GG. 0. (lîcglslrc.) — Moyen fonnat, 36 feuillets,

papiei-.

16U»-«?14. — Double en partie du précédent.

E. Suppl. 820.— GG. G. (Registre. !— Moyen formai, G2 feuillets,

papier.

19I5-1730. — Baptêmes, maiàages, sépultures.

— Claude Le Fournier et Pierre Sjrel, curés. —
1718, 26 oct. inh. dans l'église de Michel Fauvel,

s'' de la Coquerie. — 1721, 24 sept., inh. de Jeanne-

Marie-Thérèse de Laubel, âgée de 32 ans, épousi; de

Jean-Baptiste Héroult Despériers, écuyer. — 1724,

8 mai, inh. dans l'église par Thomas Flambart, curé

de Maizet, de Jacques Ruault («/. Piouault), écuyer,

âgé de o5 ans, — 1723, 2.5 avril, inh. au pied de la

croix; daus le cimetière, de Claude Le Fournier,

âgé de 61 ans, curé de Notre-Dame d'Amayé

et chanoine de S'-Marcel, à Paris. — 1727

,

29 juin, inh. dans l'église de Pierre de Missy, écuyer,

âgé de 38 ans; — 2 oct., bapl. de Marie-Anue-

Jacqueline Gaudin ; m., Marie-Anne Sorel
; p., Jac-

ques de Missy. — 1728, « mercredi 13 » janvier, iidi.

dans l'église d'Isaac de Missy, écuyer, sieur de

Pomprey, 86 ans; — 3 se[it., inh. dans l'église de

Philippe Rouault, écuyer, sieur des Vaux, fils de

Jacques, écuyer, et de Marguerite Le Chevalier, âgé

de 28 ans. — 1729, 9 novembre, bapt. d'Anne Gau-

din; m., Anne de Sarcilly; p., Marc-Gaspard de

Missy, écuyer; — 21 décembre, bapl. de Fi-ançoise-

Jeanne Mancel ; m., Jeanne Geiiest
; p., François de

Vaux, écuyer (il signe : Roiiault).

E. Suppl. 821. — GG. 7. (Rcgislrc.)— Moyen formai, 66 ft'uillcts,

2 pièces intercalées, papier.

1330-1716. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Pierre Sorel, curé. — 1730, 3 août, bapt. de Marc-
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Gaspard Le Sauvage, flls de Thomas et de Marie-

Anne Le Clerc
; p., Marc-Gaspard de Missy, écuyer;

m., Elisabeth Huet, bourgeoise de S'-Sauveur de

Caen ;
— 29 décembre, inh. dans l'église de Marc-

Gaspard Du Perré de Missy do Cambard, écuyer,

âgé de 35 ans. — 1734, 18 sept., bapt. de Frauçois-

Jacques-Pierre Rouault, fils de Jacques, écuyer, et de

Françoise-Madeleine Féron; p., François Rouault,

écuyer; m., Elisabeth Huet ;
— 19 sept , inh. dud.

enfant, âgé d"un jour. — 1735, 16 avril, inh. dans

l'église d'Éléazar de Missy-Cambart, âgé- de 35 ans.

— 1736, 12 février, bapt. de Charles-François-Jac-

i|ues Rouault, fils dud. Jacques
; p., Charles- François

Féron de Renémesnil
; m., Marie LeChevalier;—28 fé-

vrier, inh. dans l'église dud. enfant: — 20 mai,

lettre de M. de Pierreville, conseiller au bailliage

de Caen, au curé, portant permission d'inhumer

^larie-Anne Le Coiiite, noyée dans une mare de la

cour de la ferme de Brieux, paroisse d'Amayé, dont

jouit M™" Champin, sa grand'mcre. « Comme dans

ces sortes d'occasions on ne sçauroit trop entrer

dans les peines d'une famille désolée, et que la veûe

d'un tel spectacle redouble les motifs d'un si juste

repentir, il faut, autant que l'on peut, en adoucir

l'amei tume
; ainsi. Monsieur, ne faites aucunnc

difficulté d'enterrer cet enfant
;
j'en ferai mon raport

à M" Barbey et Feye, lesquels ne le trouveront pas

mauvais... »; lettre d'envoi de Le Baron : «... Je puis

vous assurer que vous ne couvés aucun risque, vu la

qualité des partyes, la nature et l'aage de l'enfant...

Ces Mrs lie font point de diftnullé de donner des

permissions dans des cas biens différens et bien plus

délicats, pourvu que d'honnestes gens leur atestent. »

— 1737, :22 juin, inh. dans l'église de Françoise Féron,

épouse de Jacques Ruault {al. Rouault), écuyer,

SI- des Vaux, âgée de 26 ans. — 1740, 18 février,

bapt. de Marguerite-Ursule Le Clerc; m., Margue-
rite Rouault

; p , Jacques de Missy, écuyer. — 1745,

âS juin, bapt. de Richard-Marc-Jean Le Sauvage;

m., Jeanne Piédoue, veuve de Le Mazurier, s"' des

Plaines; p, Richard-Philippe de Cheux,. écuyer,

seigneur de Petiville. — La paroisse appelée souvent

« Mayé-sur-Orne » on « Maïé-sur-Orne ».

E.SuppI.82-2. — GG. 8. (Registre.) —Moyen lorm:it, 163 feuillets,

1 pièce intercalée, papier.

1 949-1786. — Baptêmes et mariages. — Piei-re

Sorel, Robert Guilbeit et Pierre-Firniiu Roussel,

curés.— 1747,23 janvier, bapt. de Marie-Anne-Jac-

queline-Michelle Philippe; m , Marie-Anne Sorel; p.

Jacques- Rouault, écuyer; — 9 mars, cérémonies
du bapt. de Guillaume Le Courtois, ondoyé par

Françoise Le Rouge, à présent sage-femme de cette

paroisse. — 1750, 18 juillet, mariage par Nicolas

Epidorge, curé d'Aunay, docteur en la sacrée faculté

de théologie de l'Université de Caen, de Jacques
Rouault, écuyer, fils de feu Jacques et de Marie Le
Chevalier, et Marie-Anne Sorel, fille de Jacques,

bourgeois de Bayeux, et de Marie Aubin. —1751,
21 juillet, bapt. d'Anne-Jacques-Nicolas Rouault,
flls des précédents.— 1754, 2 oct., ]>apt. de Henriette-

Françoise-Jacqueline de La Motte; m., Marie-Hen-
riette-Jeanne-Charlotte Postel, épouse du s'' de La
Rue, juge consul et greffier en chef de l'Amirauté de
Caen

; p., Jacques Rouault, écuyer, s"" des 'Vau,\'. —
1755, 19 mai, bapt. de Catherine Tribouillard

; p.,

Pierre-Philippe Fauve], notaire. — 1756, 4 mars,
dispense à Marc Sauvage et Marie-Anne Fauvel, par
Pierre-Jules-César de Rochechouart, évèque de
Bayeux

;
au dos : dispense 4 1. 10 s., port, 12 s., pa-

pier, 2 s., total 5 1. i s. ; dispensé de faire insinuer ;
—

24 mai, bapt. de Marie-Sainte Rouault, fille dud.
Jacques, par led. Nicolas Epidorge, curé d'Aunay,
ancien rçcteur de l'Université de Caen; m., Marie-
Sainte Rouault, tante de l'enfant

; p., Jacques Sorel,

bourgeois de Bayeux ;
- 28 décembre, bapt. de Jac-

ques-Anne-Nicolas Férey
; p., Jacques-Anne-Nico-

las Rouault, écuyer, sieur des Vaux ; m., Anne Gi-
gon. — 1757. 20 71^", bapt. de Marie-Jeanne Le Nor-
mard

; p., Michel Le Chevalier, écuyer, s"- de Lar-

guillé. — 1758, 21 août, bapt. de Jean-Charles-LoUis

Rouault, flls dud. Jacques; p., Charles-Antoine Hé-
laine, écuyer, seigneur de Méhédiot et des Palliôres

;

m., Jeanne Rouault. — 1759, 8 février, mariage
d'Antoine Gnillot, fils de Gilles et de Marie-Anne
Hallot, de Baron, et Marguerite Salmon, fille de feu

Gilles et de Madeleine Simon; — 13 août, bapt. de
Marie, «née de ce jour d'uae personne étrangère et

inconnue, laquelle étant venue en cette paroisse tra-

vailler aux ouvrages de la récolte, chez Robert Le
Sauvage, y a accouché dud. enfant sans avoir voulu
passer aucune déclaration sur son origine, son état

et son domicilie ->, ce qui a été attesté par led. Le
Sauvage et Catherine Le Tellier, veuve de Jean Le
Court, qui a fait l'office de sage-femme. — 1760,

16 février, mariage par Chartin, chapelain de Notre-
Dame de la Délivrande, de Pierre-François Henrtiu
et Anne Le Gras. — 1761, 16 août, bapt. de Marie-
Marguerite Gnillot, fille de Sébastien Guillot et de
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Michelle Hébert; m., Marguerite La Gouelle ; p.,

Louis Fouchault. — 1763, 4 février, bapt. de Mar-

guerite-Ursule-Hervé Rouault,filledud.Ja':ques; m.,

Marguerite Rouaull; p., Hervé-Nicolas Folliot, s' des

Bois, avocat au Parlement de Paris. — 1764, 20 no-

Ycmlire, mariage de Gabriel Robine, de la paroisse

d'Oufliôres, et Marie-Madeleine Valette. — 1765,

20 nov., bapt. de Fraiiçois-« Egmoud » Rouault, fils

dud. Jacques; p., François Le Barbier, bourgeois de

Bayeux ; m., Suzanne Sorel, sa femme, tautc mater-

nelle de Fenfant ;
— 29 nov., mariage d'Etienne

Frillel, de la paroisse de Maizet, ci-devant bas offi-

cier aux invalides du cbâteau de Caen, ayant per-

mission de se retirer où bon lui semblera, âgé de

45 ans, et Geneviève Le Courtois, âgée de 30 ans. —
1760, 30 mai, bapt. de Féli.\ Mirey, fils de Jean et de

Maria-Madeleine Sorel ; p., Anne-Jacques-Nicolas

Rouault, écuyer; m., Agatbe-Ricbarde Sorel. —
1777.. 20 février, bapt. de Marie-Charlotte Lami

; p.^

Pierre-Fiacre Chauvin, garde-chasse de M. le cheva-

lier de Bezons, seigneur du lieu;—21 juillet, mariage

de Jacques La Rose de Longtaillis, greffier en chef

de la maîtrise des eaux et forêts de Bayeux, fils de

feu Georges La Ro e Longtaillis, avocat et greffier en

chef de lad. maîtrise, et de feu Marie-Françoise

L'Ecorney, et Agathe-Richarde Sorel, originaire de

Maisons, fille de feu Jacques-Antoine Sorel, bour-

geois de Bayeux, et de Marie Aubin, en présence de

Georges et de Louis-Georges La Rose Longtaillis,

frères de l'époux, de Jean-Baptiste Ramillon, son

beau-frère, de Jacques Rouault, écuyer, et de Marie-

Anne Sorel, sa femme, sœur de l'épouse, de Fran-

çois Le Barbier, beau-frère de l'épouse, de Jacques-

Anne-Nicolas Rouault, écuyer, son neveu, d'ileivé-

Nicolas Folliot, procureur du Roi en lad. maîtrise. —
1772, 18 juillet, mariage de Jean-François Gilles et

Marie-Anne-Vicloire de La Motte, autorisée par

jugemeut rendu au bailliage de Caen, sur la requête

de ses parents, « parce que le père de la ditle de La

Motte se seroit trouvé enterré à Rouen, sans être

connu, et que son extrait mortuaire n'a pu être dé-

livré».- 177,'5, 30 nov., mariage de Jacques-Jcan-Char-

les Alexandre, de S'-Marlin de Caen, et Marie-Fran-

çoise Simon, en présence de Pierre-Robert Alexandre,

avocat an bailliage, et docteur agrégé aux droits de

l'Université de Caen, frère de l'époux. — 177f), 26

avril, bapL de FrancoiseMarie-Victoire Godey
; p.,

François-Edmond Rouault, écnyer ;
m., Marie-

Sainle Rouault, sa sœur. — 1779, 2:nnars, bapt. de

Lonis-Picrre Miray; p.. Charles-Louis des Vaux

Rouaull, écuyer; m., Marie-Sainte des Vaux Rouault,

sa sœur. — 1784, 1" oct., mariage, dans l'église

S'-Gilles do Caen , de Gilles-Pierre-Jean-Françûis

Alexandre, sieur de La Motte, bourgeois de Caen,

fils de François-Gharles-Gabriel Alexandre, sieur de

Boislaunay, et de Jacqueline-Guérine-Marie-Jeanne-

Marthe Fiant, demeurant à Hamars, et Marie-Sainte

Rouault, fille de feu Jacques, écuyer, sieur des Vaux,

et de Marie-Anne Sorel, d'Amayé-sur-Orne, par

Salis, chanoine du S'-Sépulcre et prieur de Belfori,

du consentement de Gombaul-Duval, curé de

S'-Gilles, en présence de Charles-Louis Rouault,

écuyer, de François-Edmond Rouault, sieur des ,

Vaux, frère de l'épouse, de Philippe Alexandre des i

Bouillons, frère de l'époux, etc.

i
E. Suppl. .Si3.— GG. !i. iliCRisIrc.)— Moyen formnt, su fcuillpU, ,

1 piocc intercalée, pnjiier.

lîAî-aïSî. — Sépultures. — 1749, 18 novem-

bre, Pierre Sorel, curé, âgé de 72 ans, par Claude

Quesnel, curé de Baron, doyen d'Evrecy, en présence

de Marguerin Le Coispelier, prieur de Clinchamps,

Richard llardouin, curé de Tourmauville, Gaspard

Augrin, curé d'Avcnay, Jacques Voille, curé de

Mallot. — 1755, 24 janvier, Thomas Chesnel, par LeJ

Hérissey, curé de Fierville. — 1762, 24 sept.,!

Catherine Sorel, veuve de Pierre Patry, écuyer, sieuif

du Coudray, âgée de 76 ans, par Girard, prieur de

Clinchamps. — 1763, 27 décembre, dans le sancluaire,|

Robert Guilbert, curé, âgé de 50 ans. — 1770, 10 juil^

let, Marguerite Âubourg, veuve de Pieri'e Le Sau-

vage, âgée de 90 ans, en présence de Durosel, curé de

Maizet, Le Héi'icey, curé de Fierville, Thorel, curé de

Vieux. — 1774, 9 août, dans l'église, Jacques RouaultJ

écuyer, fils de Jacques et do Marie Le Chevalier, à'

de 6ians. — 1776, 6 juillet, dans la nef de l'égliseJ

Anne-Jacques-Nicolas Rouault, écuyer, ancien gea-j

darme, fils de Jacques, écuyer, sieur des Vaux, et ii

Marie-Anne Sorel, ;'igé de 24 ans; — 14 oct., Jeanj

Michel-Denis Desmoucux, fils de Jean-Fi'ançois DesJ

moueux de S'" -Croix, ancien président des traite^

foraines, et de Marie-Anne-Michelle Youf, de la

paroisse de S'-Etienne de Caen. — 1787, 27 octobre^

Pierre-Firniin Roussel, curé, âgé de 60 ans. — A id

fin de ciiaquc cahier, notes des décès de curés voisins
\

Rigault,curé de Montigny,le 7 janvier 1770 ; Françoi^

de La Rue, curé d'Esquay, le 11 janvier 1770 ; Claude

Quesne], curé de Baron et doyen d'Évrecy, lel2 jauj

vier 1771 ; Jean Viniard, vicaire de S'''-Honorine-du-l
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Fay, le 8 avril 1771 ; Fianrois HeiirLin, curé de Va-
cognes, le S7 juillet 1771 ; Pierre Rouycr, curé de

Bully, le 27 avril 1772; Mouland, curé de S'i^-Hono-

rine, le 29 avril 1774; Cliappc, curé de Baniieville, le

7 mai ; Le Gravé, curé de Vacogncs, le 17 mai
;

Malfiliàlre, curé de Touruay, la semaine de l'octave

do la Fête-Dieu ; Le Baibier, son vicaire, le lo juin
;

Aubert, curé de S'-\Jarlin-de-Fontenay, le 17 juin
;

Hnmclin, cui-é de Neuilly, le 17 août. 1775,

Piédoue de Ghersigné, abbé de Fonleuay, mort à

Gaen le 24 janvier et en terré à l'abbaye de Fontenay
;

Poycr, cui'é de Baron, mort chez lui, à Camilly, le

20 oclobre. 1776, Foucher, curé de Bougy, le Ojuin.

1777, Hervieu, curé de Croisilles, le 2 avril, « il

étoit né ici le 30 août 1723 » ; Richard Ilardonin,

curé de Tourmauville, le 5 avril. Jean Morcl, curé

de Gavrus, le 3 mai 1779. . 1783, Girard, prieur de

Gluichamps, le 23 mars; Le Blanc, curé des Mouliers,

le 16 juin
;
La Fontaine, prieur de Venoi.x, le 7 sep-

tembre. Pierre Le Hérici, curé de Fierville, le

29 mai 1785.

E. Siippl. S-2!. - GG. 10. iRcgistre.) — Moyen fonint,

52 l'euillcls, papier.

« 987-1 îttS. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean-Francois Le Monaier, curé. — 1787, 25 sept
,

bapt. de Marie-Madeleine-Élisabeth Farin, fille de

,Iean Farin, architecte, et de Marguerite Simon; — A
la fin du registre de 1787 .- « Le grand soleil qui est à

l'église esl une libéralité et un don fait à la paroisse

par M. Roussel, curé de cette paroisse, mort le 26 oc-

tobre 1780 : lequel soleil a été mis aux mains de

M. Le Monnier, curé successeur, le 3 février 1787,

par Mademoiselle Roussel, sreur dudit défunt. >> —
1790, 19 mai, bapt. de Rosalie-Victoire-Désirée

Simon, fille de Jacques-Thomas Simon, marchand, et

de Marie-Marguerite Maizerey ; mar., Marie-Anne-

Adélaïde Sorel, veuve de Jacques Rouault, écuyer
;

p., Jean-Fiancois Le Monnier, .curé. — 1791, 26 mai :

(( A Monsieur Fauchet, évoque du Calvados, le sup-

pliant a l'honneur de représenter à Monsieur l'évoque

que depuis cinq mois il est resté charge de trois en-

fans, dont l'aîné a huit ans, ne pouvant par ses péni-

bles entreprises leurs donner par lui-même l'éducation

e.\igée et parles loi.x divines et par les loix constilu-

lioncUes
;
que sa parente au douzième degré par con-

sanguinité nommée Marie-Franeoiso-Gonstance Gé-

cire, de la paroisse de Grinbeanx, Agée de vingt-sept

ans, voulant bien se charger de ces infortunés enfans,

le suppliant nommé Pierre Auvray, paroisse de

Maizet, a l'honneur de présenter sa requête ;l Mon-
sieur l'évoque, le solliciter de lui accorder dispcnce,

pour procéder selon les saints canons à la céléjiration

du futur mariage, ce sera un œuvre le plus signalé

de charité et une grâce la plus spéciale. P. Auvray.

Présenté à Gaen le 26 mai 179L La dispence deman-

dée cy-dessus accordée ce 30 may 1791. Hébert^ curé

de Vaucelles et vie. gén.
;

par mandement, Le Fran-

çois, pro secretarion. Au dos : (( Glande Fauchet,

par la gi'âce de Dieu et la volonté du peuple, dans

la communion du Saint-Siège apostolique et la cha-

rité du genre humain, évoque du Calvados, à notre

très cher frère et coopéraleur le curé de Maillet-sur-

Orne, canton d'Evrecy, salut. Les curés de Mesay et

de Grimbault, qui ont refusé de prêter le sermeni
civique et qui ne sont pas remplacés, ayant refusé de

faire droit sur la dispense accordée de l'autre part,

par l'un de nos vicaires, et n'ayant pas voulu publier les

bancs de Pierre Auvray, de la paroisse de Mezay, et de

Marie-Constance Gecyre, de la paroisse de Grimbault,

préféi'ant quant à nous les voies de douceur à la

rigueur qu'on pourroit employer pour contraindre

ces deux prêtres réfiaclaires à ne pas troubler par un
semblable refus l'ordre public, nous donnons par ces

présentes autorisation à M'' le curé de Maillet-sur-

Orne ou à tel autre prêtre par lui commis k cet effet

de donner la bénédiction nuptiale aux deux futurs

cy dessus dénommés nonobstant la consan -

guinité eu égard à la dispense déjà accordée et que
nous confirmons ; et sans publication de bancs,

accordant auxdits futurs la dispense des trois bancs à

raison des circonstances. Fait à Bayeux, en la maison
épiscopale, le 22 juin 1791.

-J-
Claude Fauchet, év. du

Calvados. Simien Despréaux, vicaire de l'ég. cath.

du Calvados. Sceau plaqué, cire rouge. — 1791,

25 juin, mariage desd. Pierre Auvray, meunier du
moulin Pouquet, de Maizet, et Marie-Francoise-

Constance Cécire. — 1792, 2 mars, bapt. de Jean-

Baptiste Farin, fils de Jean Farin, architecte, et de

Marguerite Simon ;
— 3 iiov., mariage de Michel

de Losseudière, flls de défunts Guillaume et de Renée
Rémon, de la paroisse de «St-Fraimbos», demeurant

depuis plusieurs années dans celle de St-André-de-

Fontenay, et Marguerite Langlois, fille de défunts

Pierre et Marguerite Le Courtois, d'Amayé.
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A.venay.

E. Suppl. 825. — nu. 1. (Rrpisire.)- Grand format, .16 reiiillcis,

p.ipier.

t7S9-l793. — «État des papiers consernanl

la rnimicipalilé de la paroisse d'Avenay » : n° I,

procès-verbal de la nomination du syndic et des

membres, composé de 4 feuilles; arrOls du Conseil,

instructions de la Commission intermédiaire, procla-

mations et lettres patentes, lois, etc.— Procès-verbaux,

délibérations, etc., postérieurs à 1789. — Quelques

feuillets endommagés.

E. Siipiil. fi26. — r.i;. 1. (Fragments de registre.) — Petit

formai, 41 fonillots, papier.

««04-l6<>l. — Église Notre-Dame d'Avenay.

Baptêmes, mariages, sépultures.—GuillaumeVaultier

etJ. Vaultier, curés. — Feuillets détachés, en partie

endommagés. Titre au 1" feuillet (lacérations) :

«...nie] la parroisse d'Aveney,- par moy Guillaume

Vaultier, curé dud. lieu, du depuis le premier jour

de ma possession, qui fut le saize'= jour de may

mil si.'î centz quattre >>. Kacte, le pénultième jour

d'octobre, une fille pour Isaac Le Monnier, baptisée

par led. Vaultier, nommée Gillonne par à""" Gillonne

de V{epichon, assistée de Robert Rcpichon, écuyer,

sf de Lion. — 1605, 4 décembre, bapl. d'un fils pour

Guillaume Hellaine, écuyer, et Barbe Le Parsonnier,

nommé Etienne. — 1606, le !<"• jour de... (lacération),

parrain Jacques Le LIérici, écuyer, s' de Bellefon-

laine. — 1608, 6 novembre, mariage de Marin

Le Héricy et Elisabeth, flUe de feu Pierre Basset
;

1609. 30 août, baptême de leur fils Philippe. — 1613,

7 février, mariage par Pierre Macé, curé de Mouen,

de Richard Lesbahy, d'Avenay, et « Guillemme »

Vaultier, sœur du curé, native de Vassy. — 1617,

30 mai, baptême d'un fils pour « Régné » Marie et

« Régnée » Le Tellier, nommé Jacques par Jacques

Le Hérici, écuyer, si" d'Ollivet. assisté d'Anne, femme

de Charles Basire, écuyer, sieur de « Lespine ». —
1619. 14 août, marraine, Anne, fille de noble homme
Robert Rcpichon, fienr de « Lyon ».— 1620, 14 avril,

bapt. iV « une lille bastarde pour r.n nommé Norô et

sa servante norrmiée Jourdaine » ; — 20 déceiubre,

baptême d'Etienne Le Tellier; pan-iin, Jean Chap-

peron, curé d'Évrecy. — 1621, 8 août, bapt. de

Jacques Durand: marraine, d'"° Anne, fille de

Charles Le Iléricy, s'' de Ficrville; — 26 septembre,

bapt. de Michel Mancel
;

parrain, « noble tilz »

Michel Repichon; m., d'"° Marie d'Escrametot ;
—

2o novembre, mariage par Pierre Macé, curé de

Mouen. — 1623, 14 mai, inli. de d'"" Marie LeLubais.

— 1624, 18 février, mar. de Jean Le Hérici, de

Flerville, et Catherine, veuve de Pierre Le Conte. —
1625, 9 août, mar. de Noël Le Hérici et Gillonne

Le Monnier. — 16i?6, 29 juin, liaplême d'un fils pour

Jean Le Hérici, nommé Michel par noble fils Michel

Repichon et Madeleine Rogei-. — « Le 18" jour de

mars 1627, Pierre Vaultier, mon père, décéda, et fut

inhumé le 19« jour dud. mois : priés Dien pour luy.

Le 14' 9'"'' 1(':27 mon fi'ère célébra sa première

messe. » — 1628, 26 déc, iiih, de d"" Jacque-

line, veuve de G... (lacéi'atiou) Baudouin. — 1630,

22 septembre, bapt. de Michel Le Tellier
; p., noble

fils Michel Repichon, s'' de La Motte ; m., Suzanne

Hélaine. — 1631, 2 janvier, bapt. de Pierre, fils de

Philippe Vaultier; parrain, Raoul Vaultier, curé du

« Busq », frère du curé. - 163i, 13 aoiit, bapt. d'une

fille pour Philippe Le Tellier, nommée Marie par

(Jolie M;i,.ie Repichon et Guy Le lléi-ici, sieur de

Ponpicrre. — 1635, 7 janvier, ba[>t. de Nicolas, fils

de Jean Le Hérici
;

parrain, Thomas Suhard. —
1641, 11 juillet, mariage de Jacques <( Héleine »

l'aîné et Jeanne, flUc de Richard Lesbahi. — 1642,

5 janvier, baptême d'une fille pour lesd. h Hélaine »

et Lesliahi, nommée Suzanne par Suzanne Vaultier

et Jacques Hélaine le jeune. — 1643, 10 février,

mariage par Etienne Olivier, curé de Vieu.x, dans

l'église d'Avenay, d'Hélie Le Monnier et Marie

Vautier, d"Avenay, à la prière et requête du curé. —
1651, 4 juillet, bapt. de Charlotte, fille de Jean

Vaultier, fils Raoul, et Régnée Héleiue :
— 10

septembre, bapt. de Françoise, fllle d'Hélie Le Mon-

nier et Marie Vaultier ;
marraine, « dam"° fille de

M' d'Apres »; p., M^ Jean Vaullier.— 1652, 7 février,

mariage à Avenay par Jacques Berlin, curé de

Conteville, de Nicolas Cocq, demeurant à Caen, et

Suzanne Vaultier, d'Avenay. — VoÔ, 12 décembre,

« un fils né eu mariage de Hierosme Mansel et

Chaterine Chesnel a esté baiilisé, lerjuel Mansel n'a

voulu le faire noumer en son non, parqnoy il reste

à nommer et recevoir les cérémonies du baplesme.

(Addition : ) Et depuis nommé François par inoy ».

— 1G6I, 2 sept., inh. de Guillaume Vaultier, cuié.

— 1662, 17 septeuibre, bapt. d'Etienne Le Moigiie
;

parrain, Etienne Hélaine, écuyer, situr de La

Chanterie ; marraine, Elisabeth Mutel. — Audiences

de conlrnts : 1G50, 4 septembre, d'acquêt, le 2, par
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Michel Mauger, s'- des Goslilz, de trois pièces de

terreà Evrecy cl Aveuay
; lUo6, 12 mars, de venle

devant les labellious de Gaeu, le 6, par François

Panier, sieur du Parc, à Antoine d'Anisy, sieur da
lieu, demeurant à Maizet, de terres à Avenay et

autres paroisses, moyennant 4.330 livres elle vin, etc.

E. Suppl. 827.— GG. 2. (Registre.)- Moyen format, 2/.G feuillels,

2 pièces annexées, papier.

I67â-194G. — Baptêmes, niariages, sépultures.

— Claude-Isaac Michel, Claude-Robert Le Vigueur,

Pierre Dudouit, Jacques Hardy, Thomas Le Tour-
neur, Jean-Baptiste Coquière, Gaspard Augrin,
curés. — 1677, 2 février, hapt. de Julien Le FouUon

;

p., Julien Le François, curé d'Amayé-sur-Orne,
doyen d'Évrecy

; — 18 juillet, hapt. de Pierre

Vaultier par Gharles Huet, curé d'Esquay. — 1678,

Ooct.,bapt. de Denis, fils de Thomas Le FouUou,
tabellion, et de Marguerite de St-Germain. — 1680,

20 sept., b. de Gillette Mabire
; p., André Le Bidois,

docteur en médecine en l'Université de Gaen, curé
de Bretteville-sur-OJon. — 1683, baptême par Pierre

Le Roy, desservant, de Warguerite-Tliérèse, flUe

desd. Le Foullon et de St-Germain ; m., Thérèse de
S'-'- Marie (elle signe Françoise)

; p., Claude-Isaac

Michel, curé de GonfreviUe. — 1681, 3 juillet, inh.

dans la nef de Thomas Le Foullon, tabellion. —
1683, 12 février, inh. par Yigor Le Marchand,
desservant le bénéflce de N.-I). d'Avenay, de Noëlle

Le Foullon, muette
;
— 2 mars, bapt. de Françoise

Picart
; m., Françoise de S'°-Marie

; p., Charles

Huel, éc, curé d'Esquay. — 1635, 25 août, inh. dans
le chœur de Françoise de S'-'-Marie. — 1686, 27

février, déclaration de grossesse de Jeanne Lair,

de Soliers, des œuvres de Gédéon «Diavent", écuyer,

de lad. paroisse
; 3 mars, s'est présenté led.

Dieuavaut, qui a reconnu lad. déclaration véritable,

s'est obligé de recueillir l'enfant de lad. Lair si lot

qu'il sera mis a-u monde, et d'en décharger bien et

dûment la paroisse d'Avenay, en sorte qu'elle n'en

soit inquiétée en façon quelconque ; 20 avril,

baptême de la fille née le 19, « conceuee e.\ illicito

des œuvres » des précédents, ainsi qu'ils l'ont ci-

devant reconnu. — 1687, 28 avril, inh. par Gharles

Le Masle, curé de Fierville, de... (blanc).— 1689,

mardi 21 juiu, bapt. de Michel Le Monnier
; p.,

Michel de S'°-Marie, chevalier, seigneur et patron

d'Avenay
; m., Françoise de Ghanlelou, épouse du

seigneur de Maiset. — 1690, 22 janvier, bapt. de

IS

Pierre de La Cour, m., Françoise Girard, femme du
sieur de La Ghanterie. — 1691, 6 mai, inh. d'Eli-

sabeth Lebahy par Gharles Le Masle, curé de
Fierville-en-Bessin. — 169-2, 9 avril, inh. dans
l'église de Nicolas de Lorme, bourgeois de Gaen, par
Gharles Ghappe, curé de Vieu.v, en présence do
Jacques de Lorme, son fils. — 1693, 12 nov., inh.

d'Éiienne Le Vavasseur, bourgeois de Gaen, 70 ans,

par Germain, curé de Grainville. — 169o et 1696,

Ghrislophe Anger, desservant le déport. — 1696,

9 nov.
, inh. dans l'église d'Annc-Marie-Lorence

Darbonnet, 4 mois, fille de Philippe Darbonnet,
garde du Roi, et de Lorence Dodelin. — 1697,

l" août, b. d'Anne-Gathcrine Le Moigue
; m.,

Louise Sevaistre; p., Pierre Patry, écuyer; — 13

déc, inh. de Vincent Auveray, en présence de
François Simon, chanoine de Groissanville. — 1698,

5 déc, inh. de « Nicolas Beausieur, de la paroisse de
Saint-Germain du Griou, âgé viron trenl ans, lequel

estant venu accompaigué de trois autres, .scavoir

François Simon. François Bridel, et Rem y Le
Barbier, pour faire marchandise de navets, lequel

Nicolas Beausieur tomba dans le chemin du village,

le bâtit et roula fort longtemps dans led. chemin,
criant et se plainant à haute et si forte voi.x qu'il

s'y amassa plusieurs personnes, lesquelles le por-
tèrent chez le sieur Simon, chanoine, comme estant

de la paroisse de S'-Germain, lequel en a eu soin

et le fait inhumer à ses frais», etc. — 1690, 14

janvier, inh. dans l'église de Maître François Simon,
chanoine de Groissanville, « par M'' ».. .. (acte

inachevé et uou sigué). — 1706, 9 sept., bapt. de
Marie-Anne, fille de Michel Fauvel, sieur, de La
Goquerie, bourgeois de Gaen, et de Gillette Hardy

;

p., le curé Jacques Hardy. — 1712, 15 oct., inh. dans
le milieu du chœur de l'église d'Avenay, par le curé
de Bougy, doyen d'Evrecy, de Jacques Hardy,
curé d'Avenay, décédé le lé, âgé de 62 ans, en

présence d'Heurtin et Estienne, obitiers d'Évrecy,

etc. — François Laignel, desservant pour le déport.

— 1720. Jean Baptiste Ancelle, desservant pour
le déport. — 1725, 3 sept., inh. d'une petite flile de

10 mois pour Blot, bourgeois marchand de Gaen. —
1730, 28 janvier, inh. dans l'église de Glande Le
Monchois, veuve de Jacques Goquière, bourgeois de

Goutances. — 1732. Gervais Duval, desservant
;

1733, Jacques Reguaud, déportuaire. — 1736, 28

février, inh. de Jean Antoine, originaire de

Si'-Honorine du Fay, demeurant à Avenay, qui eut

le malheur de périr eu passant le pont du Goudray,
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le 26. — 1737, 7 mars, inh. par Adrien-Antoine

Achard, abl)é de Vacognes, dans la plus honorable

place du chœur de 1 "église d'Avenay, de liaule et

puissante dame Marguerite -Catherine- Ursule de

Carbonnel Ganisy, épouse de haut et puissant sei-

gneur Mcssire Claude-Armand doB'-'-Marie, chevalier

de S'-Louis, seigneur patron marquis d'Anvers,

Moiilreuil, Avenay et antres lieux, âgée d'environ

GG ans ;
— 23 août, inh. dans la plu's honorable place

du chœur, par Nicolas Auvray, curé dÉvrecy, dud.

de S"=-Marie, 80 ans, décédé en sa terre d'Avenay

le 21. — (( Le dix sept avril 1741, la première pierre

do la tour de l'églize d'Avenay a été placée par

Messire Philippes Morin, écuyer, seigneur patron

honoraire de Bcriouville pour et au nom de haut et

puissant seigneur Messire .Iules-Jose[ih de Sainte-

Marie , marquis d'Anvers, seigneur et patron

d'Équilly et autres lieux, bienfaicteur unique de lad.

tour avec Messire Octave-Constantin de S'°-Marie,

abé il'Auvers, seigneur et patron de ce lieu, et

restaurateurs de lad. èglize, présence des sous-

signés » : Hellaine des Pallières, Le Iléricy

,

Le Harivel, Pierre de La Cour, G. Augrin, etc. —
1741, 15 juin, inh. dans la nef de d"" Françoise-

Catherine Achard de Vacognes, 6 mois. — 1742,

29 dé'c, bapt. d'Anne Le Monnier ; m., Anne

Grossard, épouse de Charles Hellaine, sieur des

Pallières, écuyer.

Délibéi-ations. 1675, 16 aviil, concernant le procès

en Election de Caeu avec Jean Vaultier, toucluuit le

dérôlenient par lui prétendu du rôle à taille d'Avenay,

auquel il a été compris eu qualité de naturel taillable,

et ce attendu sa demeure actuelle en la ville de Caeu,

sur laquelle il aurait communifiué au procureur du

Pioi de l'Election les pièces justificatives de sa pré-

tendue bourgeoisie, desquelles ayant pris communi-

cation et vu par iccUes que Vaultier a atteint sou au

de majorité en lad. ville, et qu'il y fait sa demeure

actuelle, lui, sa femme et famille, à boutique ouverte

du métier de boulanger en la paroisse Notre-Dame

de Caeu, déclarant ne pouvoir empêcher soud. dérô-

lement et consentant qu'il soit rayé et distrait du

rôle, se rapportant à justice d'en ordonner ce qu'elle

avisera bien, i-enoncanl à lui demander aucunes im-

positions, donnant pouvoir au premier d'entre eux,

porteur d'icelui,d'en signer rac(juiescement et homo-

logation. — 1677, 8 août, pouvoir à Philippe Le Corsu

de recueillir le louage à 4 sols 9 deniers, ainsi que de

rendre 25 sols, savoir 12 .s. 6 d. à Pierre Le Monnier

et 12 s. 6 d. à Jean Mabillc. — 1678, 25 juillet, con-

cernant le procès pendant en vicomte de Caeu entre

le receveur du domaine de Caeu et les paroissiens,

touchant la demande par le receveur de 40 ans d'arré-

rages de 19 s. de rente qu'il prétend lui être dus à

cause d lieritages à Avenay, dont les paroissiens

déclarent n'avoir connaissance ; 1G79, janvier, impo-

sition pour frais dud. procès. — 1683, 11 juillet,

bannie du fouage, mis à 3 sols par feu par Jean

Mabire, à lui adjugé, parce qu'il paiera 12 sols 1/2 h

Thomas Letoc à cause d'une exécution faite sur lui

pour le regard dud. fouage. — 1693, 10 mai, élection

de Jacques Du Pont comme « procureur saidic » pour

taxer les « solvalble » et possédants héritages dans la

paroisse pour subvenir aux nécessités des pauvres

dud. lieu ; 1694, élection d'un syndic et d'un trésorier

pour recueillir les deniers des possédants héritages,

aux fins de les distribuer tous les dimanches issue de

messe ou de vêpres aux pauvi'e.s de la paroisse, suivant

l'ariêt du Parlement.— 1695, 20 nov., nomination de

procureur-syndic pour vaquer au.x affaires de la pa-

roisse: nomination par les paroissiens assemblés en

forme de commun de David de la Cour « pour pour-

suivre les affaires qu'ils seront on lad. année, au quel

ils ont donné tout pouvoir pour ce subjct seulement, et

lequel a cousenty à sa nomination et a promis s'en ac-

quitter bien cl deumentainsy que déraison ».— 1696,

5 février : pour fournir du vin, pain, luminaire et

registres à l'église pour le service des dimanches et

fêtes, consenlemonl qu'Anger, déportuaire, dispose

de l'herbage du cimetière et des fruits qui pOLUTont

croître dans les arbres du cimetière. — 1697, 20 oct.,

délibération « pour mettre un cuslos et pour luy

donner des gages pour servu' et faire tout ce qui est

de l'office decustos »: les paroissiens ont promis lui

donner par chaque feu ou maison 5 sols, à quoi Louis

Maucel s'est contenté. — 169D, dimanche 22 mars,

Jacques Hardy, curé, a déclaré et fait semonce au

prône de la haute messe que les paroissiens aient à

s'assembler le dimanche suivant à la sortie de la

messe pour délibérer, suivant la sentence rendue

entre lui, Guillaume Denis et Guillaume Londe, en

bailliage de Caeu, au sujet du paiement du presbytère

de lad. paroisse ; dimanche 29, touchant le presbytère

et les fermages d'icelui dont il est dû -35 livres du

passé, sans y comprendre un sixième que les dames

delà Visitation payent annuellement, parmi lesquels

paroissiens et possédants héritages Etienne Helleiue,

éc, sieur de La Chanterie, Louis Louvel, bourgeois

de Caen, etc.-, lesquels ont dit qu'eu attendant qu'il

plaise à M. de Sainte-Marie, seigneur et patron de
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la pcaroisse, qu'il soit fait et bàli un preshytôre, ont

consenti qu'il soit payé au curé à l'aveuif comme par

le passé 30 livres par au, à laquelle fin six feront

l'avance de ce qui est dû présentement, sauf la récom-

pense sur les paroissiens et possédants héritages, pour

quoi il sera fait un rôle par autorité de justice. —
1700, 17 janvier, élection de syndic, avec pouvoir

d'acquiescer et de se remettre à justice afin d'éviter à

rapprochement des paroissiens que Jean Vauqueliu

était oliligè de faire pour le procès de Catlierine Le

François, veuve de Guillaume Geroult, suivant la

sentence dernière. — I702, 8 sept., pour trouver les

moyens de rembourser David de La Court desdeniers

qu'il a touchés et fournis pour la charge de syndic,

offrant les pai'oissiens de payer lad. somme entre ses

mains ou autres qu'il sera nécessaire; — 15 oct.,

toucliant la sommation faite par Foucher, sergent,

à de La Cour, syndic de la paroisse, instance de

François Froisard, s'' du Castol, ayant épousé Marie-

Marthe Le Y;ivasseur, fille Etienne, de recevoir le

racquit de 7 1. 2 s. 10 d. de rente au denier 14 de la

cor.stilution dud. Etienne Le Vavasseur, au bénéfice

du fju si" de Fierville Le Hérisy, èl par lui aumônée

à l'église et obits d'Ayenay, autrement prétend être

permis la consigner : pour éviter aux fi'ais de lad.

consignation, et vu qu'il ne s'est trouvé aucunes per-

sonnes solvables pour prendre les deniers en consti-

tution, que le capital de lad. rente, se montant à

100 livres, soit mi» entre les mains du curé sans

intérêts, jusqu'à ce qu'il se trouve lieu de le remplacer

ou personne solvable pour le prendre en constitution,

etc. ; 28 oct.. pouvoir au curé et au syndic de cons-

tituer lad. somine à Guillaume Le Téiier. d'A\'enay :

1703, J\ janvier, autre certificat pour constitution de

lad. somme à Germain Fontaine. — 1703, 21 oct.,

délibération pour nommer six des plus solvablcs

habitants de la paroisse pour payer 4 années du fer-

mage de la "liaison « presbiterialle » appartenant aux

religieuses de la Visitation, en conséquence de l'assi-

gnation faite aud. curé par Gilles Le Dard, leur pro-

cureur ;
— 11 nov. , sur lad. réLdamation des reli-

gieuses de 80 livres pour 4 années échues de la

maison et jardin servant de presbytère, et sur appro-

chement par le curé des paroissiens et possédants

fonds obligés de lui fournir un presbytère : en atten-

dant qu'on ait pu faire la répartition sur le général

des deniers dus pour les loyers, nomination des reli-

gieuses de la Visitation, Gilles Morel et Jean Fon-

taine, bourgeois de Caen, le s^ de Carbonnel, bour-

geois de Caen, pour faire l'avance des deniers,- à

Calvados. — SiiniE E Sl'pplémknt. — Tome II.

raison de 30 livres par an. — 1709, 29 sept., élection

de custos pour servir dans l'église à aider au curé à

faire le service divin et l'accompagner pour porter les

Sacrements aux malades, sonner l'Angélus le soir et

matin et aux inhumations, parce qu'on lui donnera

5 sols par feu, 5 sols par fosse, 5 sols pour sonner le

trépas et deux fois d'un quart chaque au matin et dans

le temps de l'inhumation, et les premières vêpres des

veilles, fêtes et dimanches : Pierre Nicolle nommé du

consentement du curé.—171 5,28 avril,bannie de l'herbe

du cimetière à Nicolas Fremond, moyennant 8 livres

pour un an du 25 au 2o mars; le curé percevra,comme
SCS prédécesseurs, le prix des bannies de lad. herbe,

ou en disposera comme il en avisera bien, ainsi que

des pommes et émondes des arbres du cimetière, à

charge de planter le vif pour le mort, qu'il pourra

enlever, et de se fournir de pain, vin, cierges néces-

saires pour les messes des dimanches et fêtcs ; et

pourra encore se faire payer de ce qui est dû par les

adjudicataires précédents et de 4 1. de rente dues au

trésor d'Avenay par Michel Vautier et Jean Le Corsu;

et est entendu que 1' « hif « n'est pas compris avec les

émondes des arbres ; lad. herbe renchérie par Pierre

Lôtol à 8 1. 15 s., à qui elle a été adjugée. Suivi de

déclaration par G. Augrin, curé d'Avenay, que ce qui

est mentionné en la présente délibération peut valoir

14 livres de rente par an, y compris celle de 4 livres

(1755). — Nominations de collecteurs, enrôlements

et dérôlements, translations de domiciles, bannies

des pommes et poires du cimetière, etc. — 1676,

27 déc, audience 'de contrat de vente par le s' de

Fierville de la terre de Fierville aux religieuses de la

Visitation de Caen, requête desd. dames stipulées par

Thomas Féron, qui a promis au curé faire contrôler

lad. audience dans le temps dû, en sorte qu'il n'en

soit aucunement inquiété.

E. Suppl. 828.— GG.3. (Rcgislro.) — Moyen format, ïioii feuillets,

papier.

iî-aî-ïî*>'2. — Baptêmes, mariages. — Gaspard

Augrin, Gilles Fleury, François-Louis BouUard,

cuvés. — 1747, 14 février, bapt. de Joseph-Marc,

fils de Marc Le Sueur et de Marguerite Augrin
; p.,

Nicolas-Joseph de Villette, major commandant des

ville st château de Caen ; m., Geneviève de Villette

de Cambes, dame et patronne d'Avenay ;
— 27 juin,

mariage de Jean-Louis Lévêque, originaire d'Au-

d rien et domicilié à Cambes, marchand croquetier

reçu dans la ville de Caen, et Marie-Thérèse Morel,

3
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fllle de (lélanls Jean-Baptisle, bourgeois de S'-Gilles

de Caen, cl Geueviève-Fraiiroise Malol de Graville,

originaire de S'-Gilles de Caen, doniicilice à Avenay,

par Robert-Gabriel de La Mâche, bachelier en

théologie, curé de Canibes et doyen de Douvres^

en présence de Madame d'Avciiay (elle signe :

Villelle de Carabes) — 175;', 29 juillet, bapt. de

Jean, qui paraît ne depuis un jour, et a été trouvé à

la porte de l'église d'Aveuay par .Jean Lévéque,

agent de M. de Villelte, major des ville et château

de Caen, seigneur et patron de la paroisse, Jean et

Antoine de Courcy, fermiers d'Aveuay, Nicolas

Montigny, soldat invalide de la compagnie de Caen,

et Jean-Baptiste NicoUe, maître d'école d'Aveuay,

qui ont déclaré l'avoir trouvé dans uu panier d'osier

de figure ovale, avec un écriteau contenant ces termes :

« Cet enfant désire le baptême et le -demande en

grâce », enveloppé avec les linges qu'on a conlume

de donner aux enfants qu'on présente pour le

baptême. — 1754, 18 février, bapt. de Pierre-Claude

Criquet; p., Pierre Le Harivel, éc, de Maizet ; m ,

d"» Claude-Françoise Goguel, de Fierville. — 1757,

Heurliu , desservant; 1758, Pierre Letainlurier

,

desservant. — 1758, 18 août, baptême par G. Fleury,

A'icaire de S'-Pierrc de Caen et ciu-é d Avenay. En

1758, 12 baptêmes et 1 mariage. — 17()3, 7 juin, visa

par l'évêque de Bayeux au cours de ses visites. —
1765, 23 février, délibération des paroissiens, uom-

manl custos maîire Jean Des Rues, sous-diacre,

auquel ils se sont obligés donner 5 sols par feu

pour faire lesd. fonctions conformément aux statuts

du diocèse, et s'obligent lui donner 15 sols pour la

fosse et la sonnerie des grandes personnes et 10 sols

pour les petits, et à condition de sonner l'Angélus

au temps ordinaire. — 17()(i, 13 janvier, bapiême

d'Amand-Jules-César, fils de Jacijues Guillot et de

Catherine Fleury; m., Marie-Francoise-Madeleine-

Perrine-Michelle-Louise Morel do la Verderie
; ]>.,

Gilles Fleury. — 1770, 8 mars, Jiapt. de Mathieu-

François-Henri Busnel ; m. , Françoise Vimond

Le Tailly; p., Mathieu Hardy, avocat, tous deux de

S'-Pierre de Caen. — 1772, 9 janvier, bapt. de Marie-

Catherine, fille de Guillaume Henry, maître d'école

de la paroisse, et de Catherine Salles. — 1773, 9 mai,

bapt. par Pierre Mallet, chapelain titulaire de

S'-Jacques de Bayeux, de Marie-Victoire-Adélaïde,

fille de Pierre Renouf elde Marie-Michelle-Fraiiçoise

Mallet; m., Marie-Frauçoise-Antoinette Ruel, épouse

de Viel, maître chirurgien de Caen. — 1773,

8 novembre, bapt. par Guillaume Berai d, chapelain

fondé d'Évrecy et chapelain titulaire de S'-Marcouf

d' (( Hyegalhe », de Marie-Catherine Ménard. —
1776, 7 novembre, bapt. de Marie-Anne-Fi'ançoise,

fille de Georges Pagny, maître d'école de cette

paroisse, et de Jeanne Le Huan. — 1780, 17 mars,

bapt. de Marie-Françoise, fille de Jean-Baptiste-

Romain Le Bel, fondeur, de la paroisse "S'-Maclouf»

de Rouen, et de Françoise-Jacqueline Esnault, sou

épouse, demeurant chez son père dans culte paroisse;

— 2(3 sept., bapt. de Marie Cricquel par l'abljé

BouUard, pour l'absence du curé Fleury. — \lSi,

14 mai, bapl. de Marguerite Jeanne, fille desd. Lebcl

et « Lénanlt » ;
— 10 nov. , délibération concernant

l'église, l'entretien des cloches et les honoraires du

custos : on donnera à celui-ci 7 sols par fen, aux

conditions d'entretenir les cordes, chapes et hunes

des cloches, pour la fosse et la sonnerie de chaque

grande personne 30 sols, et pour les enlauts 15

sols ; on fera faire une petite fenêtre d'un pied eu

carré au-dessus de la première voûte de la tour pour

(ju'il puisse sonner les cloches duJ. endroit et voir

au chœur ; a[iprobation de l'olTre du curé de faire

agrandir l'arc du mur qui partage le chœur et la

nef pour faciliter aux paroissiens la vue de l'autel

dans tous les endroits de la nef. et faire redresser

deux petits autels des deux côtés, les paroissiens s'en

rapportant à sa prudence de les faire faire tels qu'il le

jugei'a à propos, parce qu'il s'oblige de faire le tout

à ses frais sans leur en rien demander, et parce qu'en

outre le custos s'oblige de mettre actuellement les

cordes, cha[)es et hunes à due réparation, à ses

frais. — A la bu du cahier de 1783 : « Nolte remar-

quable. Le veudredy 13 aoust 1784 a 'été portée une

sentence de police qui pi;rinet an pauvi'es de cette

paroisse de glauuer sur r.Ale de Fierville jusqu'au

chemin qui val dudit Fie, ville à Mesay, défense à eux

de passer ledit chemin, e; à ceux de Fiei-ville défense

égallemeut de venir glanner de ce coté cy dudit

chemin. Et ordonné ou permis à messieurs les curés

des deux susdiltes paroisses, s'ils ne sont pas satis-

faits de la ditle sentence, d'aller d'acord s'expliquer

devant le juge pour la faire refunuer, parce ijue ny

l'un ny l'autre n'étoient pointa Caen, lorscjne laditte

sentence a été donnée. » — En 178i, 1785, 1786,

Le Taiuturier, vicaire d'Aveuay « [jour la commodité

de Monsieur le Curé». — 1785, 19 juillet, niar. de

Pierre-Louis Tourailles et Madeleine Le Bissonnais,

en présence de Jacques Thouroude, maître d'école de

cette paroisse ; 4 sept., bapl. de leur fils Pierre-Louis ;

— 27 sept., mar. de Jean Criiiuet et Maiie-Anne
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Criquet par Franrois-Louis BouUaiv], piêlre de S'-

Pierre de Caen. — 1787, 8 décembre, baptême de

Louis-Constant Touraille, fils des précédents
; p.,

Jean-Baptiste S'-Fresne, maître en cliirurgie, de

Maizet. — 1788, actes par Pierre-François-Paul de

Grenllie, chapelain titulaire en la cathédrale de

Bayenx, desservant. — 1791, 1 1 mars, baptême d'une

lille née de père et mère inconnus, présentée par

Marie Gricquet, fai.'^ant office de sage-femme en la

paroisse {déclare ne pouvoir signer). — Déclarations

<le grossesses.

Sépultures. — 1754, 6 uov., par M. de la Rue, curé

d'Esquay,dans la nef de l'église, Jean-Louis Lévêque,

ilomeslique de M. de Villetle, seigneur et patron, en

présence de Berard, cliapelain fondé et vicaire

d'Evrecy, Hervieu, vicaire d'Amayé, etc. — 1757,

b'' juillet, dans le chœur, Gaspard Augrin, curé,

54 ans, par Claude Quesnel, curé dé Baron et doyen

d'Evrecy, en présence des curés de Tourmau ville

(Hardouin, c. de Braron] T.), Évrecy (Delauaay),

Fierville (P. Héricey), etc. — 17G2, 11 sept., Heuri

Le Mouuier, trésorier de l'église, par Ferrand, vicaire

de S'-Gilles de Caen. — 17tl8, 22 janvier, Anne Jac-

i[ue3-Guiliaume Varin, bourgeois de Caen, âgé de

11 jours. — 1785, 28 déc, sur permission du lieu-

tenant criminel et du procureur du Roi de Caen,

Ale.\andre De.sobeau.x, berger dans cette paroisse,

30 ans, trouvé au milieu de la campagne la veille au

matin, ayantla gorge coupée, sur le chemin d'Avenay

à Evrecy. — 1787, 5 sept., Pierre Le Roy, par G.

Fleui'v, curé de S'-Victor de Chrétieuville, desservant

d'Avenay, en présence de Guillaume Saffray, vicaire.

— 1788, IG juillet, Guyonne Briellet des Baliis, fille

(le Jean-René Briellet, clievalier de S'-Louis, née à

S"-Malo en 1719, épouse de Jacques-Barthélémy du

Breuil, écuyer, de S'-Sauveur de la Pommeraye,

évêché de Cou tances, en présence de Gohier, prieur-

curé de S'-Vigor, P. Aupoix, curé de Fierville.

Les Biographies Normandes de Lebreton et de

M""^ Oursel indiquent la naissance ta Avenay : le 22

novembre 176S, d'Ârchange-Louis Rioull d'Avenay,

général de brigade, baron de l'Empire, mort à

Trévise en 1809 ; le 23 août 1780, d'Adrien-Louis

Rioull de Villaunay, frère du précédent, et qui servit

sous ses ordres en Espagne et .en Italie, pendant

l'Empire : la notice biographique sur ce dernier,

insérée dans 1' « Annuaire des cinq départements de

l'ancien ne Normandie publié par l'Association Nor-

mande », 1842, pages 684-686, indique également

sa naissance <( à Avenay, près Caen, le 23 août

19

1780» : les cahiers de ces deux années, figurant au
présent registre, ne contiennent aucun de ces deux
actes

; il en est de même pour les cahiers de l'an-

cienne paroisse réunie de Fierville. (Cf. GG. 5.)

E. Sup|]|. 829. - GG. l. (Liasse.) — o pièces, papier.

1 33^-1767. — Écoles d'Avenay et d'Esquay-
Notre-Dame. — Donation devant Florent Lequesne
et Thomas Gouye, notaires royaux à Caen, par André
de la Brousse, curé d'Esquay, originaire de Beauficel,

diocèse d'Avranches, à la maison des pauvres valides

de l'hùpital et église Saint-Louis de Caen, stipulés

par Louis Le Bas, seigneur et patron de Baron Tour-
mauville, vicomte de Caen, Jean-Baptiste l'oigua-

vaut^ avocat au bailliage de Caen, et Jean-Baptiste

Avenel, directeur et secrétaire de l'hùpital, de 2.000

livres, à charge de lOO livres de rente viagère à lui-

même et à sa sœur Rose, à charge de recevoir à per-
pétuité deux pauvres, nés eu légitime mariage, l'un

d'Esquay et l'autre de Beauficel, qu'ils feront étudier

dans l'Université ou autres collèges y agrégés, les-

quels l'hôpital logera, nourrira, blanchira et entre-

tiendra de bas et de souliers seulement, et leur four-

nira des livres et autres choses néces.saires pour leurs

études, jusqu'à ce qu'elles soient finies, après lequel

temps l'hôpital en reprendra deux autres, qui seront

présentés par les curés d'Esquay et de Beauficel : les

parents du donateur seront néanmoins préférés à

tous autres, suivant leurs rang et proximité, même
les paternels seront préférés en cas de parité de degré;

lorsqu'il ne se trouvera pas de sujets pour étudier, il

sera à la liberté du curé d'Esquay seulement de pré-

senter aud. hôpital deux autres pauvres, aussi origi-

naires de lad. paroisse, qui seront reçus dans l'hô-

pital et traités comme les autres pauvres de la ville

qui sont ïenfermés et employés aux manufactures

pour y apprendre le métier dont ils se trouveront

capables
; au cas où il se présenterait quelque jeune

homme de Beauficel pour y étudier, le curé d'Esquay

serait tenu de retirer un des pauvres par lui placés,

pourvu qu'il ne soitpas grabataire. Si l'un ou les deux
présentés par lesd. curés étaient dilficiles dans leur

conduite ou ne voulaient pas se soumettre aux règles

des étudiants dud. hôpital, il serait mis dehors et

remplacé sur présentation du curé de la paroisse du
renvoyé

; en cas de vacance, faute d'étudiant ou de

pauvre, il ne pourrait rien être demandé à l'hôpital,

et le produit serait appliqué au bénéfice des autres

pauvres étudiants de l'hùpital, et la somme remplacée
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en rente ou fonds, parce que l'hôpital ne pourrait se

servir do prescription en cas qu'on fût plus de 40 ans

sans présenter de pauvres (19 nov. 1738, copie in-

forme). — 1740, dinianclie 23 oct., à l'issue de la

grand'inesse paroissiale d'Avenay, célébrée par Jac-

ques-Denis Angers, curé de Brieux, diocèse de Séez,

et les cure, trésoriers et habitants d'Avenay assemblés

au banc du trésor de l'église, devant Guillaume

Duhamel, notaire garde-notes du Roi héréditaire à

Évrecy et lieux en dépendant, Octave-Constantin de

S''-Marie, abbé d'Auvers, seigneur et patron d'Avenay,

a déclaré que son intention est de contribuer à l'éta-

blissement d'une école charitable en lad. paroisse

d'Avenay pour l'inslruclion gratuite des pauvres de

la paroisse, jugés tels par le curé, pour quoi il aumône,

par donation entre vifs, en faveur de lad école, une

maison située à Avenay, consistant eu une petite

salle, une chambre et un grenier dessus, nu autre

« aistre >-• à usage de grange attenante avec une petite

cour et jardin devant icelle, jouxtant d'un côté le

chemin tendant à l'église et d'autre le seigneur dona-

teur, à cause de son four à baon ; item, six acres de

terre en la délie d3s Batailles, jouxtant les religieuses

de la Visitation, le tout actuellement affermé à diflé-

rents particuliers GO livres de revenu par an, formant

un capital de 1200 livres, lesd. maisons et terres étant

en la mouvance et censive des fiefs d'Avenay, appar-

tenant au seigneur donateur, envers lesquels fiefs .

lesd. maisons et terres demeurent sujettes à foi et

hommage seulement et au surplus exen}ples de rentes

seigneuriales et de toutes autres dettes et rentes (]uel-

conques; le donateur s'en réserve l'usufrLiit sa vie

durant pour en jouir à titre de constilul et de pré-

caire ; la maison servira de logement aux maili-es

d'école, qui seront obligés de l'entretenir de menues

réparations, de la même manière qu'un curé y est

obligé pour son presbytère; les grosses réparations

seront à la charge des seigneurs d'.\veiiay et des

autres habitants possédants fonds en lad. paroisse,

qui y contribueront chacun pour leur part, eu égard à

la valeur des biens qu'ils posséderont en icelle; le

maître d'école sera tenu d'instruire gratuitement les

pauvres garçons de la paroisse de tous les devoirs les

plus essentiels de la Religion, comme de leur

apprendre leurs prières et catéchisme, à lire et écrire et

les premières règles de rarithméti(jue ; sera p.ireil-

lemeiit tenu d'assister les dimanches et fêtes à la

messe cl aux vêpres, qu'il aidera à chauler, et y lera

assister ses écoliers autant que faire se pourra, en les

contenant dans la modestie et le respect dus aux

lieux saints et leur inspirant toujours la crainte de

Dieu ; led. maître sera aussi obligé d'admettre à son

école et de donner les mêmes instructions à six des

jdus pauvres garçons de la paroisse d'Esquay, sur

l'attestation qui lui sera donnée par le curé de leur

pauvreté, parce que léciproiiueinent la maîtresse

d'école d'Esquay admettra à ses instructions pareil

nombre de pauvres lilles d'Avenay, ou moindre

nombre si celui des garçons est moindi'c ; le maître

d'école sera choisi par les curés d'Avenay de l'agré-

ment des seigneurs, et pouria être changé à la volonté

desd. seigneurs et curés, an cas qu'il ne s'acquitte

pas bien de son devoir, et ou il refuserait d'obéir et

satisfaire à ce qui lui sera prescrit par lesd. seigneurs

et curés pour le bien et utilité des pauvres et pour

l'entier et parfait accomplissement de la présente

fondation ; s'il ne se trouvait pas de sujets pour

remplir lad. place, le revenu des maisons et terres

données vertirait au proQtdes pauvres d'Avenay, et la

distribution serait faite aux plus nécessiteux par les

curés, à la connaissance des seigneurs et habitants,

qui veilleront à ce que la distribution soit exactement

faite après que la récolte ou les fermages des biens

aumônes auront été perçus. Accejitation des curé,

trésoriers et haljilants d'Avenay ; le donateur promet

payer tous les droits et frais nécessaires puur l;i per-

fection de l'acte ; contrôle et insinuation au tarif à

Evrecy le 27 octobre 1740, reçu 7 1. 16 s. pour le

contrôle et 14 1. 8 s. pour l'insinuation. A la suite,

quittance par le conti'ôleur des actes à Cheux des

habitants [lossédants fonds d'Avenay, de 25 1. pour

l'insinuation et o s. p. 1. de la quittance d'indemnité

à cause de lad. donation, plus 33 1. 5 s. 6 d. poui' frais

de significations d'une conii-ainte, saisie, signification

d'ordonnance. iiUimalion> et proclamation, le tout

sauf le recoui-s desd. paroissiens contre les hériliers

du marquis d'.\uvers ({"iiuiil 17tj"2j. Expédition colia-

tioniiée sur la grosse en [larchemin représentée par

Jacques Thouroude , insiituteur national en la

commune d'Avenay, par François Lemasson, notaire

public à Evrecy (22 nivôse an IV). — Nouvelle dona-

tion d'André de Li Brousse, curé d'Esquay, à

riiôpiial général de S'-l.ouis de Caen, représenté

par Philippe Vicaire, docteur en théologie de l'Uni-

versité de Caen, curé de S'-Pierre, Louis Le Bas,

vicomte de Caen, M. de Beruières Gavrus, ccuyer,

seigneur et patron de Gavrus, Mondraimille et

autres lieux, Jean-Baptiste Poignavaiit, avocat au

bailliage de Caen, Philippe Guillot, juge-consul, etc.,

de 1200 livres, moyennant GO livres de rente viagère
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révei'sible sur la tête de sa sœur Rose ; après leur

décès, l'hôpilal s'oblige d'enlrelenir en totalité les

deux pauvres écoliers d'Esquay et de Beauficel dont

led. de La Brousse a fondé ia place par contrat de

1738, en leur l'ouriiissanl chapeaux, chemises, linges

et habit comme aux autres pauvres qui sont dans

led. hôpital et (jui y étudient; ils ne seront habillés

en entier qu'au commencement de la b" année de

leur entrée, parce que l'hôpilal réservera les arré-

rages de lad. rente de 60 livies pendant lesd. -i

premières années pour être employés à aider auxd.

pauvres étudiants à faire leurs exercices dans les

classes, savoir à se faire recevoir maîtres aux arts et

gradués, payer séminaires, acheter des livres, étudier

en théologie, di'oit ou médeciur, suivant leurs incli-

nations ;
les 'i années réservées seront employées

avant toutes choses à faire reccvoii' les écoliers

maîtres aux arts et gradués ; au cas où ils embrasse-

raient l'état ecclésiastique, ou si l'un ou l'autre venait

à décéder ou à quitter les études avant d'avoir

commencé le cours de philosophie, ces quatre années
' seraient l'éservées pour l'habillement et entretien,

dès l'entrée, de leurs successeurs; s'il ne se présen-

tait pas de pauvres étudiants de l'une de ces deux

paroisses, la présente fondation resterait au proflt

de l'autre, s'il s'en présentait deux ; s'il ne s'en

présentait aucun, l'intérêt des l'âOO livres vertirail

au bénélice des autres pauvres étudiants dans l'hô-

pital, et, en faveur de lad. fondation, l'hôpital fera

dire une haute messe par chacun an la veille de la

S'-Audré (1743, 23 juillet, copie informe). — Fon-

dation devant les notaires de Rouen par Pierre-

Jacques- Denis Rolland, bourgeois de Rouen, procu-

reur de d"» Rose de La Brousse, sœur et héritière

d'André de La Brousse, curé d'Esquay, pour procurer

aux pauvres femmes et filles d'Esquay les instructions

dont elles ont besoin pour apprendre à lire, à écrire,

et à être enseignées dans la religion catholique,

apostolique et romaine, d'une école gratuite et

charitable eu lad. paroisse pour y être tenue par une

sœur de la maison des écoles gratuites et charitables

de l'Enfant Jésus, dite de la Providence, de l'Institut

du R. P. Nicolas Borné, diflniteur de l'ordre des

Minimes établis à Rouen, rue de l'Epée, par. de

S'-Nicaise, unie et associée à l'hôpital général des

valides, laquelle sœur Robert Fauvel, chevalier,

seigneur d'Hacqueville et autres lieux, conseiller eu

la grand'cbambre du Parlement de Normandie, et

Jacques -Adrien Lucas, chevalier, conseiller aud.

Parlement, commissaire aux Requêtes du Palais,

AVENAY (EVRECY). 21

d' à Rouen, intervenants en qualité d'adminis-

trateurs de lad. maison, s'obligent d'envoyer en

lad. paroisse, demeurant à la liberté des administra-

teurs de la clianger quand ils jugeront à propos,

pour y tenir lad. école gratuite et charitable et y
enseigner et instruire à lire, à écrire et à prier Dieu

auxd pauvres femmes et filles d'Esquay, et eu outre

d'admettie à ses instructions six des pauvres filles

d'Avenay, parce que le maître d'école d'Avenay sera

tenu, conformément à lad. fondation de l'abbé d'Au-

vei'S, d'admettre à ses instructions pareil nombre de

pauvres gaiçons d'Esquay; lad. école sera tenue

par une sœur de lad. maison de la Providence après

le décès de la fondatrice, laquelle réserve de la tenir

on faire tenir de son vivant comme elle le jugera à

propos; la fondatrice sera obligée de fournir à la

sœur un logement convenable, composé d'une maison

consistant en salle pour tenir l'école, chambre au-

dessus, deux cabinets et grenier, plus un bûcher,

poulailler, lieux de commodité et un petit jardin clos

et fermé suivant l'usage du pays ; et pour l'entre-

ténement à perpétuité des grosses et menues répa-

rations, h l'exception de la couverture, gleu et lattes

qui seront fournis à perpétuité par Louis Quedeville

ou ses repièseulants, suivant qu'il s'y est obligé par

le contrat de fieffé à lui fait par André de La Brousse,

curé d'Esquay, d'héritages and. lieu, en 1750,

ensemble pour le remplacement à perpétuité des

meubles, linges, ustensiles de ménage et générale-

ment tout ce qui sera utile à lad. maîtresse d'école,

paiement de 550 livres auxd. administrateurs,

moyennant quoi la Providence en sera chargée ; et

pour par la fondatrice demeurer quitte de la pension

alimeniaire de lad. sœur, paiement de 2.000 livres,

moyennant quoi les administrateurs paieront 100

livres de rente à la sœur qui tiendra l'école après le

décès de la fondatrice; et pour par la fondatrice

fournir en intégrité à lad. pension alimentaire,

transpoit de 60 livres de rente foncière non rache-

table à prendre sur led. Louis Queudeville, à com-

mencer au décès de la fondatrice ; la fondatrice

s'oblige, ou ses héritiers après son décès, à fournir

pour la l's fois seulement tous les meubles, ustensiles

de ménage, linge de lit et de table, et généralement

tout ce qui sera nécessaire pour l'aménagement de

lad. sœur en entrant pour tenir l'école ;. led. loge-

ment estimé 30 livres par au ; les droits et frais de la

fondation, ainsi que la grosse en forme exécutoire,

payés par la fondatrice. 1753, H sept. Suit le texte

de lad. procuration de Rose de La Brousse, demeu-
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ranl à E^quay. A la suite de la minute du contrat

de fondation de lad. éjole pai- lad. Rose, quittance

du 9 sept. 1735 par Louis-Étieune Du Bois, avocat

au Parlement de Rouen, élu en l'Élection de Rouen,

en qualité d'administrateui' temporel de la maison

de la Providence, au nom des administrateurs, à

lad. Hose de La Hronsso, de 100 livres pour payera

la sœur qui tiendra l'école d'Esquay 100 sols de rente

par an à pariir de No'él 1756, pour être employée par

lad. sœur à avoir des livres aux pauvres filles de

lad. école (copie informe;. — Bannie pour 9 ans

devant Thomas-François Le Pelletier, notaire à

Évrecy, de 6 acres de terre à Avenay, dépendant de

l'école du lieu, dont est pourvu Georges Pagny, ce

requérant, led. acte passé hors le lieu saint, à

l'endroit ordinaire : trois lots dé chacun 2 acres

adjugés 3G livres, 38 1. 10 s., U 1. 10 s., aux chai-ges

y indiquées (1767, 8 nov.).

Fiervilte-cn-Dcssin , rv <i n i.

K. Sii|)pl. «.W. — (!G. 5. (Regisire.)— Moyen rormat,3l)3 feuillets,

5 pièces intercalées, papier.

1 033-1 fOS. — Baptêni'is, mariages, sépultures.

— F° I. (' Exlraict du i-egistre de moy Jean Monde-

hare, pbre., curé de la parr. de Fierville en Bessiu,

de ce qui ensuit. Premièrement ensuit le mémoire

des baptesmes par moy faictz en l'église dudict lieu «:

1633, 3 juillet, Jean Le Vavasseur
; p., Jean Le

Hericy, éc, sieur de Fierville ; m., Jeanne Turpiu
;

27 juillet, Esther Godde, d'Amayé-sur-Orne, dans

l'église dud. lieu, par Jean Mondeliare, curé de

Fierville; m., Louise de Sarcilly. — 163i, 25 juillet,

Guy Lespic
; p., Guy Le Héricy, éc, sieur de Pom-

pierre. — Mariages. 1033, 7 août, bénédiction du

lit nuptial de Jacques Lespic et Marie de Launay, à

Fierville, présence de Jean Malouiu, curé d'Arry,

qui a atlcslé avoir fait le mariage dans son église le

4 dud. mois. 163i, 28 septembre, Pierre Le Coi'ueur,

demeurant à S'-Sauveur de Caen, et Perrine Martin,

de Feuguerolles-sur-Orue, demeurant à Caen, en

présence de Jean Le Neuf, éc, sieur de Montenay,

lieutenant en la vicomte de Caen, etc. — Inhuma-

tions. Lesd. extraits baillés par le curé à l'évèque de

Bayeux, au synode tenu le 3 avril IG36. — F* 8.

Registres du curé Mondehare. Mariages. Baptêmes :

1642, 2 novembre, Françoise, fille de Guy Le Héricy,

s' de Ponipierre, et de Julienne de La Villette ; m.,

Françoise de La Villette; p., Jean Le Neuf, éc, s' du

Moutier. 1645, 18 mai, Hélène, fillc de Jean Le

Héricy, s' de Fierville, et Hélène Morin ; m., Hélène

de La Menardière. 1654, 17 septenibi'e, Etienne, fils

de Louis Hélaine, éc, et Marie Aveline. 1655, 10

août, Guillaume-François, fils desd. Jean Le Héricy

et Hélène Morin; p:, Guillaume Morin, s'' de Banne-

ville. 1662. -26 nov., bapt. de Marguerite Vimont

par C. Le Masle, curé. — Inliumalion-, 1638,13 août,

Hélène Le Héricy. 1646, 6 mars, ISIarie llellaine,

sœur de liOuis llellaine, éc, « et veuve d'un sur-

nommé Les Essars, ainsy que je l'ay apprins par le

comun liruit ». 1654, 2 avril, Nicolas Vimont,

tabellion. 1657, 26 avril, Jean Le Héricy, 70 ans,

dans le cimetière. 1658, 11 avril, dans l'église,

Marguerite, fille de Charles Basire, écuyer. 1661,

9 oct., Charles Bazire, ce, sieur de Lespine; 19 oct.,

Jean Mondehare, curé. — Regisire dn curé Le Masle.

F" 37. (I Registres des baptesmes, mariages et inhu-

mations de la pai'r. de Fierville en Bessiu pour l'an

1G67, et''. Où il est à remarquer qu'il n'y a aucun

mariage ny inhumation pour ladite année 1667,

attendu que la parroisse est très petite, mais seule-

ment quatre baptesmes. 11 y a dans la suitte des

années où il en a encore moins, et niesme il n'y a

rien en 1683. » 1670, 10 avril, b. de Françoise, fille

de Sébastien Colombe, bourgeois de Falaise, et

Madeleine Basire; m., Françoise Le Petit, fille de

feu M'' de Vacogues (fait un (( merc »), p., Etienne

Héleiue, s' de La Chanterie, éc. — F" 58. « Registre

des mariages faicts en la parr. de Fierville en Bessiu

depuis l'année 1662, auquel temps commença le

déport de lad. cure, mis à prix par Charles Le Masle,

pre., curé dud. lieu, ayant commis en sa ]dace

M'^ Adam L'estoui'ment, pre., jusques au mois

d'aoust, après quoy led. curé a fait les fonctions

curiales. Ce registre a été remis à Monsieur le cui'é

d'Avêuay par M'' Renguet, cousin du curé de Fier-

ville. » 1G62, 22janvier, par Antoine Hue, du consen-

tement d'Adam Lestourment, vicaire de Fierville

pendant une partie de l'année du dépo; t, mar. de

Jacques de Héricy, éc, conseiller au Parlement de

Normandie, et Hélène de Héricy, fille de Jean de

Héricy, chevalier, seigneur et patron de « S'-Sypho-

rian », Fierville et Avenay, et d'Hélène Morin
;

annexée, copie par Adrien Hue, curé de Cussy, qui

a célébré led. mariage, des dispenses de bans accor-

dées par Robert de Mathan. docteur en théologie de

Paris, archidiacre d'Hiéniois (Oximensis) et chanoine

de Vaucelles en la cathédrale de Bayeux, olficial de

Bayeux le siège vacant, et par Nicolas Le Conte,
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ofTlcial (le Baycux à Caen. — Annexé, extrait du

registre de Beauquay, concernant le baptême en 1(335

de Iticiiard Le Foullon , marié à Fierville. —
Baptêmes. 1(3(34, 2 août, parrain, Guillaume Renouf,

tavernier de La Morinière. — Inhumations. 1663,

10 juin, Olive de Baudre, fille d'IIéberl de Baiidre,

éc, s' de Basly, et de Marie Auvray, décédée le 9. —
1664, 26 août, dans le chœur, Jean de Hérissy, s'' de

Fiei'ville, décédé le 2o. — 1G68, 8 juin, Richard Le

Foullon, (( décédé par accident d'eau huict jour

auparavant ». — ]'"» 76. Original et grosse. 1674àl680.

1676, 9 sept., inli. de Pierre Berlin, décédé de llux de

sang. 1678, 18 mai, mar. d'Etienne Héleine, éc, fils

de Louis et de Marie Aveline, et Françoise Girard,

fille de Charles, bourgeois de Gaen, et de Catherine

d'Anisy ; 1679, 8 août, bapt. de leur fils nomme
Jacques par Jacques Basire, éc, et Marie Marie, sa

femme (led. enfant i'nli. le 9). 1681, 14 avril, Ijapt.

de leur iille Catherine
; p., Eléazar d'Anisy, éc. —

F" 87. 1(381-109-2. 1681, 17 décembre, bapt. de Marie-

Madeleine, fille de Thomas de Sarcilly, éc, s'' de

Bricourt, et de Madeleine « d'Aumesnyï), suivant

permission du curé de Maizet, attestée et confirmée

par le curé de N.-D. de Caen, vice-gérenl de l'official

de Caen; p. Fi'auçois dé S'''-Marie, aumônier de

l'abbaye de Fontenay; m., Marie-Madeleine d'Au-

mesny, cousine de l'enfant. 1684. 27 juin, iuh. dans

la nef d'.\nne Hébert, femme de Le Baron, bourgeois

de Caen, greffier eu la vicomte dud. lieu, lad. dame

venue à Fierville par ordre des médecins, eu présence

de Pierre Guéroult, ami du mari, bourgeois de Caen,

agent des religieusesde la Visitation. — 1685, 26 jan-

vier, inh. de Marie Marie, femme de Jacques Basire,

éc. — 1685, 12 avril, bapt. de Marie-Geneviève, fille

desd. Héleine et Girard; m., Geneviève de S'^-Marie;

parrain, Jean-Jacques Cœuret, éc — 1687, 29 sept.,

inh. dans la uef de Jacques Basire, éc, en présence

d'Etienne Héleine, éc, son cousin. — 1687, il déc,

bapt. de Charles-Antoine, fils desd. Héleine et Girard
;

p , Charles-Antoine de Sarcilly, éc; m., Elisabeth de

Beaussain. — 1690, 17 avril, inh. de Marie Aveline,

femme de Louis Héleine. — 1690, 17 oct., iuh. dans

le chœur de Louis d'Héricy, éc, seigneur et patron

de « S'-Sii>horien », Fierville et Avenay, M. da Monl-

canisy, frère de M. de Banneville, cousin du feu

s"" de Fierville, ayant assisté au convoi du corps de

Caen à Fierville. — F" 96. Extraits ou grosses tirées

sur les minutes des baptêmes, mariages et inhuma-

tions faites par Charles Le Masle, curé de Fierville

en Bessin, ou autres en lad. paroisse, depuis le
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commencement de 1(367 jusqu'à 1692. Lesd. grosses

collationnées par le curé Le Masle sur les minutes,

pour être remises au greffe établi à Caen pour la

conservation des baptêmes, mariages et sépultures,

suivant l'édit de 1691 (24 mars 1692).

F" 106. « Janvier 1692 jusqu'au huit décembre

1792. » —Charles Le Masle (en 1704, Bernard, capucin,

faisant les fonctions curiales pom- le curé, malade:

en 1705, actes par led. Le Masle, ancien curéj,

Nicolas Le Masle (I706-17;J9), Pierre-Noél Le Héricey

(1739), P. Au[ioix (1786), curés. — 1692, 22 juin,

bapt. de François, fils d'Etienne Héleine, éc, et de

Françoise Girard; p., François d'Anisy, écuyer, qui

n'a pu encore signer à cause de son jeune ùge. —
1694, 19 février, inh. d'un petit garçon baillé à

nourrir à Marie Le Chartier, femme de Richard Le
Gouis, sorti du mariage de Jean Bertault, »' de

Surville, et d'Aune Le Clouslier, de S'-Pierre de

Caen
; 23 décembre, inh. dans la uef de Catherine,

fille de feu Jacques Sevestre, bourgeois de Caen, et

de Fiançoise d'Anisy. — 1696, 15 janvier, marraine,

Hélène Du Vieux, gouvernante de la maison de

Fierville, appartenant aux religieuses de la Visitation

de Caen. — 1698, 17 mars, inh. dans la uef de Louis

Héleine, écuyer, en présence d'Etienne Héleine, éc,

son fils, sieur de La Clianierie. — Les grosses des

• années 1093-1699 jusqu'au L"' mai oui été envoyées

au temps du synode 1699
; visa de Du Four, grand

archidiacre de Bayeux, 23 mai 1699 ; cf. 1700, etc.—
1706, 29 août, inh. de Jeanne Le Masle, 75 ans, fille

d'Henri et d'Olive de Baudre. — 1708, 21 mars, inh.

de Charles Le Masle, ancien curé, 75 ans. — 1712,

21 août, bapt. d'Étienne-Charles-Alexaudre-Jean,

fils de Charles-Antoine Héleine, écuyer, sieur des

Palières, et de Jeanne de Jacqueson
; p., Etienne

Héleine, écuyer, sieur deLaChautrie; m., d'i« Jeanne
Aubert (signe Jeanne Aubert de Vieux). — 1713,

2nov.,iuh. de Françoise Girard, épouse d'Etienne

Héleuie, écuyer, sieur de La Chantrie, 66 ans. —
1717, 24 oct., inh. dans l'église de Catherine

Le Sueur, mère du curé, épouse d' (( Hanry » Le

Masle, marchand tanneur, bourgeois de Caen. —
1718, 27 mars, inh. de Jeanne-Gabrielle de Jacqueson,

épouse de Charles-Antoine Héleune des Pahères^

35 ans. — 1723, !«" octobre, inh. de cinq personnes

« les quelles ont esté summergées dans leurs maisons

par un furieux orage », dont trois enfants apparte-

nant à Etienne Le Breton, Jean, fils de Fleuriot,

bourgeois de Caen, eu nourrice, et Marie Labbé,

âgée de 30 ans, épouse de Nicolas Le Héricy, laquelle
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femme a élé transportée par l'inondation île la

paroisse d'Amayé en celle de Fiei'ville. — n'ai,

13 nov , inh. d'Elicnnc-Charles-Alexandre-Jean

(( llelennc ', ébuyer, 12 an?, fils de Cliarles-Anloinc

« llclainne des Palierres » ;
— 10 décembre, Guil-

laume Pupin, mai'échal, de la paroisse d'Avenay,

tué à Vieux. — 1728, 30 août, déclaration d'Anne

Le Coq, demeurant ci-devant à Fierville chez

Guillaume Basset, fermier, portant qu'elle est en-

ceinte de six mois, et qu'elle va se tiansporter à

« Amaillé », hameau de la Coquerie ;
— 23 nov.,

bapl. de Nicolas-Eloi, fils de Jacques Le Masle, mar-

chanil bourgeois de Caen, et de Blanche Le Barbey,

« la quelle femme a fait sa couche dans nustre

paroisse, parce qu'elle a esté surprise par le temps,

n'ayant pas ei'i le loisir d'aller accoucher à Caen en

son domicilie »
;
parrain, le curé Le Masle, oncle de

l'enfani. — 17^7, 23 mars, p. et m., Guillaume

Basset, fermier des religieuses de la Visitation, et

Madame Françoise Du Vieux, smi npouse. — 1731,

21 avril, inh. d'Etienne HelJaine, éc, sieur de f^a

Chantric, 76 ans. — 1732, 13 février, inh. d'une

sont ignorés, paraissant à peu près Agée de 5 à 6

jours, nommée par noble dame Anne Grossard,

épouse du s'' des Pallières, de Fierville. — 1750, 6

avril, inh. dans l'église, proche la chaire, de François

Helleine, écuyer, sieur de Belisle, 60 ans. — 1755,

16 décembre, inh. de Françoise Alexandre, 82 ans,

veuve de Mcssire François Le Sens^ éc, sieur de

Courcy, de Hamars, par Ygouf, curé de Bnlly. —
1757. 18 juin, confirnialiou à Gavi us par l'évêque

de Bayeux. — 17o9, 9 janvier, mariage d'Augustiu-

Léonord Le Mercier, s' Duhamel, fils d'Olivier et de

Françoise Le Sauvage de Bitot, de la paroisse de

S'-Etienne de Caen, el Claude-Françoise Goguet de

Branville, fille de Jean et de Françoise Le Sens, de

la paroisse de Fierville-en-Bessiu, en présence de

Charles-Antoine Helleine (signe Helaiue), éc, s''

Despallières, de Marie Helleine (signe Heliaine),

veuve du s'' Desmares Ury, de Constance-Antoinette

Le Mercier, veuve de Thomas Daumesnil, avocat au

bailliage de Caen, etc. — 17.59, 13 mais, bapt. de

Marie-Jeanne, lille de Guillaume Londe el Fi-auçoise

Le Bidois, fermier des l'eiigieuses de la Visitation de

petite fille en nourrice appartenant à M. de Mannouri, i Caen.— 1760, 18 février, bapt. d'Olive-Françoise

marchand bourgeois de Caen, el à Marie-Anne Le

Herissey, ses père et mère. — 1736, 17 décembre,

bapt. de Charles Nicolle ; p., Charles -Antoine

Heliaine (signature), « écuiller », sieur des Pallières,

m., Anne Grossard, son épouse. — 1737, 22 janvier,

mariage de Cliarles-Joseph Brehy et Françoise

Motleley, par Pierre Motteley, chapelain de l'abbaye

royale de S'-Etienue de Fonlenay, frère de l'épouse.

— Lundi fête de la Pentecôte 10 mai 17.37 (en marge :

« Nota. La Penlecoste en 1737 étoit le 9 juin et par

conséquent il y â une eri'cur dans le présent enregis-

trement »], inh. de Jean-François Goguet, sieur de

Branville, avocat au Parlement de Normandie, bour-

geois de Caen, venu à Fierville depuis deux mois

pour recouvrer sa santé chez Charles-Antoine

« Heleine », écuyer, sieur des Pallières, avocat du

Roi en la vicomte d'Évrecy. — 1739, 24 mars, inh.

par Augrin, curé d'Avenay, à la prière de LeHéricey,

curé de Fierville, de Nicolas Le Masle, curé ;
—

28 avril, mariage de François Chrétien et Marie-

Madeleine-Charlolte Mollelay par Pierre Mottelay

(signatures Moteley), curé de Cesuy- en -Cinglais,

frère Je l'épouse. — 1741, 19 juin, bapt. de Margue-
rite-Ursule Le Gras; p., M. de MLssy, écuyer,

d".\mayé. — 1749, 3 sept., baptême par Louis Noury,

chapelain des Ursulines de Caen, d'une fille trouvée

dans le cimetière de Fierville, dont le père et la mère

Anue, fille desd. Le Mercier et Goguet de Branville
;

m., Anne-Ravanne Grossard, épouse de Charles-

Antoine Heleine, éc, s' des Pallières; p., Olivier Le

Mercier, liourgeois de Caen. — 1761, 30 juillet, inh.

de Françoise Helleine, veuve d'Uri'y Desmares, de

Bretteville - sur- Bordel. — Visa par l'évêque de

Bayeux au cours de ses visites^ le 7 juin 1763 ; noms

des confliTnés le jour de lad. visite. — 1763, 4 nov.,

inh. de Charles-Antoine Helleine, éc, s' Despallières,

81 ans. — 177G, 24 janvier, inh. d'Anne Grossard,

veuve de Charles-Antoine Helleine, éc, s'" Despal-

lières, 80 ans. — 1778, 10 février, inh. de Guillaume-

François Bonllard, ancien bailli de Cour.-eulles. —
1784, 7 juillet, inh. de Jacques Mannotu'y, mai-chand

libraire, bourgeois de Caen. — 1785, 29 mai, irdi.

par G. Tirard, curé de Préaux, doyen d'Évrecy, de

Pierre-Noël Le Héricey, 70 ans, curé, décédé la veille .

dans la paroisse de Notre-Dame de Caen el l:ans-

porlé led. jour à Fierville. — 1785, 15 janvier, bapt.

de Marie-Françoise, premier enfant de Guillaume-

Louis Londe, (( premier et grand fermier de celte

paroisse », et de Catherine Le Jeune. — 1790^ 28

juin, inh. de Jean Aupoix, laboureur originaire de

S'-Georges d'EUe, résidant chez le curé, son fils,

85 ans. — Familles Blanchecape, Blot, Mirey, Palry,

etc.

F»M32-169. Délibérations de 1697 à 17;g. Elections
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de trésoriers, de collecteurs, enrôlements et dérôle-

nients, translations de domiciles, bannies du reste du

paiu de Pâques, des pommes du cimetière, de pom-

miers vieux ou abattus par les vents, etc. — « Il y
avoit si peu de pommes au cimmtière l'an 1700 qu'ils

ont esté laissés à vingt sols au s'' curé le dimanche

19« septembre audit an.» — 1 702, l'^oct., 1708, 30 dé-

cembre, etc., bannies des terres du trésor et charité

ou pain de Pâques. — 1706, 16 mai, éleclioii de Phi-

lippe Patris pour custos, par le prix de do livres, à

condition qu'il sonnera l'Angélus trois fois par jour,

servira la messe tous les jours, balaiera l'église une

fois par mois et dans les principales fêtes, sonnera la

messe et vêpres tous les dimanches et fêtes, aidera à

administrer les sacrements et parera l'autel quand

besoin en sera. — 1708, 4 mars, vote de 15 livres

des deniers du trésor pour acheter une chasuble

blanche; Il mars, consentement que le trésorier

vende deux vieilles burettes d'argent chez un orfèvre

pour aider à fournir aux nécessités de l'église.— 1710,

7 sept., les paroissiens réunis pour délibérer entre le

curé et eux à quel usage ils emploieront plusieurs de-

niers provenus du trésor, ils ont arrêté qu'on les em-

ploierait à bâtir une sacristie du côté de la main

droite en entrant au côté du chœur. 1711, 2o mars,

lad. sacristie allouée à Philippe et Jean Giffard à

construire tout de neuf de foud en comble, de dix

pieds de « cler » par dedans tant de côlé que d'autre,

de hauteur de muraille de 9 pieds sur le pavé, avec

une porte par dehors et reformer celle du Sancla

Sanctorum avec une demi-croisée du côlé de la porte

de dehors et au gable de lad. sacristie un «gason »,

lesquels Giffard s'obligent de fournir à la carrière

tout le carreau et la pierre nécessaires pour cette sa-

cristie, moyennant 37 livres 10 sols et 30 sols payes

comptant, et lad. sacristie sera rencontrée par de-

hors et par dedans et blanchie par dedans par l'ac-

cord et marché /ait, parce qu'ils travailleront sans

disconlinuation le 1" jour de mai, paiement en 3

termes, le tiers au commencement, le tiers au milieu,

le tiers à la fin, et qu'ils feront tout ce qui regarde

leur métier. — 1711, élection comme custos de Pierre

Mottelay, 20 livres. — 1714, 18 février, on emploiera

les deniers provenant du trésor aux mains deplusieurs

anciens trésoriers à faire un « plafont de sap » dans

la nef de l'église
;
plein pouvoir au curé de faire tous

marchés et alleux nécessaires. — 1715, 31 mars, ban-

nie des blés et froment de la charité à Urbain Le

Gouis, à charge de rendre par chaque boisseau 33 li-

vres de pain à la seconde blanche à i foisses ;>, et de

Calvados. — StRiE E Supplément. — Tome II.

donner au curé la galette ordinaire, parce que chaque
pain pèsera six livres; — 12 mai, consentement que
l'herbe du oimelière demeure avec les pommes au
profit de Nicolas Le Masle, curé, pour le récompenser

de plusieurs petits services qu'il rend à l'église aux-

quels il n'est pas obligé
;
— 22 décembre, jiouvoir à

Nicolas Blot, collecteur, de recharger Guillaume

Basset de la somme de six livres, cinq sols moins,

dont il s'était l'abattu sans consentement des parois-

siens dans l'année de sa t collection », etc. — Î718,

22 octobre, consentement des paroissiens que les

mises et dépenses faites par le curé Le Masle pour les

nécessités de l'église à la décharge des trésoriers et

pour leur soulagement à cause de leur éloignement

ou autrement lui seront rendues des deniers prove-

nant du trésor, le tout conformément au mémoire
qu'il pourra toutes fois cl quantes produire

;
prière

au curé de continuera l'avenir de pourvoir aux frais

nécessaires pour l'église, sans que pour cela il soit

obligé d'en donner avis aux paroissiens ni au tréso-

rier, lesquelles mises lui seront rendues par le tréso-

rier quand il le souhaiteja, et pourra led. curé agir

par formalité de justice contre led. trésorier quand il

sera négligent à lui rendre lesd. mises après l'en avoir

averti. — 1719, 3 décembre, pouvoir au collecteur de

la taille d'imposer le faisant valoir deux tiers de la

grosse dîme à 25 livres, celle-ci lui étant allouée 500

livres, et lesd. paroissiens ont prié le curé de leur

écrire le présent certificat suivant l'usage, n'y ayan

point de syndic dans la paroisse.

E. Suppl. 831.— GG. 6. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

iei3-l34«. — Église de Fierville. — Articles

que Jean Le Tellier, curé de Fierville, baille en

justice, suivant qu'il lui a étéperfîiispar sentence du

bailliage de Caen, pour être informé du contenu en

iceux à rencontre de Charles Le Héricy, s^ de Fier-

ville : dit qu'entre les terres d'obits de l'église, il y a

10 vergées de terre en la délie de Bellefonlaine et

7 vergées 1/2 eu celle de Longue Raye, auxquelles led.

S'' de Fierville n'a aucun droit, et qu'il a pourtant

fait labourer et semer l'hiver précédent, pendant que

le curé était à la poursuite de quelques procès et

affaires qu'il avait en Parlement à Rouen
;
pourpar-

lers entre eux; le curé paie 30 livres au seigneur

pour récompense de ses semences, à condition que

les levées lui demeureraient; led. s^, ayant su que

le curé s'était assuré de personnes pour faire abattre

le seigle, alla eu leurs maisons les menacer de leur
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donner 'ie.s oiups de bâton si elles allaient l'abattre,

pourquoi elles ne viurcut pas au jour promis. « Fi-

nallenieut, ledict curé ayant obtenu à force de prières

que lesd. personnes ont abattu ledicl seigle, parce

que pendant qu'ils travailler..ient ledirt curé seroil

avec eux, et y ayants travaillé lundy dernier 29° jour

de juillet, ledict s' de Ficrville lesesloit venus Ireuver

sur les lieu.x, et y ayant trouve Icd. curé, il s'estoit

addressé à luy et Iny avoit dict avec plusieurs

basphémes et menaces qu'il ne feroit pas syer et

emporter ledict seigle et qu'il n'y avoit rien, et qu'il ,

ne cognoissoil pas ledict curé, lequel luy ayant re-

monslré qu'il avoit tort de feindre de ne le cognoistre

pas, veu qu'il avoit eu son argent, et qu'il n'y avoit

pas de conscience après avoir eu son argent de

vouUoir encores avoir ladicte levée, iceluy sieur

de Fierville avoit dict qu'il voulloit bien avoir l'un

et l'autre. » Bien que la dîme des dosages de la

paroisse et terroir de Fierville appartienne au curé,

avec le tiers des grosses dîmes, et que, parle bail

des fermiers des deux tiers sous l'abbé de Fontonay

led. abbé ait réservé lesd. closages dont le curé a

accoutumé de jouir, cependant led. de Fierville, se

disant représenter le droit des fermiers desd. deux

tiers, trouble et empêche le curé, par voie de fait et

de force en la perception des dîmes des closages,

qu'il emporte en sa maison, accompagné de gens

armés d'épées, etc. Enlèvement de bât et bride d'une

cavale appartenant au curé; violences et injures

dud. de Fierville. Le curé, n'ayant pas de presbytère,

s'est retiré en la maison de René Marie, son beau-

frère. Offre de preuve (4 août 1613).— Présentation à

l'état des deniers provenant du décret des maisons et

héritages de Denis Le Tondu, sieur de La Rocque,

bourgeois de Cacn, par Jean de Mondebare, curé

de Fierville-en-Bessin, remontrant que François Le

Héricy, chevalier, sieur de Creullet et de Fierville,

exécuteur du testament de Charles Le Iléricy, sieur

de Fierville, «Messet», Avenay, Vieux, seigneur et

châtelain de l'honneur d'Amayé, aurait donné dix

livres de rente de l'obligalion de Robert Du Héquet,

écuyer, sieur d'Arry, otin de faire les prédications et

services mentionnés en son testament, et pour

l'accomplissement d'une fondation de Jean de {sic)

Héricy, sieur de Fierville et de Creullel, suivant

contrat passé devant les tabellions de Préaux et

Thury le 28 avril 1580, acceptée par les curé et

prêtres de Fierville; amortissement et remplacement

de lad. rente par Julien Crestien, curé de Fierville,

entre les mains de Richard Crestien, de Vieux, en

1600, etc. (1659). — Feuillets incomplets de comptes

de l'église: à René Marie, adjudicataire de la réédi-

licalion de la tour de l'église, selon son acquit de

1627, 55 livres ; 3 quartes de vin pour donner aux

communiants le jour de Pâques, 15 s. (même comp-

te) ; 1660, reliure du processionnaire et manuel,

20 s.; pour deux livres servant à l'église, savoir un

antiphonaire, 6 livres, etc. — Procédure entre le

curé Pierre-Nocl Le Héricey, Ruault, écuyer, et les

héritiers du curé Le Masle, concernant rente refusée

par Ruault cà l'église de Fierville, qu'il prétend non

payée depuis 40 ans (1742).

Baron.

E. Suppl 83'2. — GG. 1. (Rogisire.) — MoTCn tonnai, lli feuil-

lets, papier.

1(»54-I609. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— François Lefebvre, curé de la l^" portion; Gilles de

La Saussaye, Nicolas Hurel, curés de la 2^° portion.

— 1674, 2) novembre, bapt. par François Lefebvre,

curé de la première portion, de Jean, fils de Marie

Bertran, après les fiançailles et bans de lad. filleavec

Jacques Marie, lequel a reconnu que led. enfant est

de ses œuvres, en présence de Gilles de La Saussaye,

curé de la seconde portion, etc. — 1685, 15 mars,

décès de Gilles de La Saussaye, curé de la seconde

portion. — Audiences de contrats ;
délibérations con-

cernant les allaires administratives et llnancières,

l'habillement du milicien, etc. — « Le papier for-

mule a commensé le premier jour d'octobre J687. »

— (I Copies d'actes de naissances, mariages et décès

[163i-16'>2], misparorJre de dates, extraits d'anciens

registres informes et de feuilles détachées » [formant

le présent registre] (par M. J. Le Bart, maire de Ba-

ron, en 1851).

E. Suppl. 833. -GG. 2.(Regi&li'e.)—Moyen format, 316 feuillets,

2 pièces intercalées, papiur.

IC»9-l)56. —Baptêmes, mariages, sépultures,

de 1692 à 1750. —François Lefebvre, Charles Iluel,

Robert Gouville de Pontoger, Richard Hardouin,

curés de la l^- portion (Tourmauville); Nicolas Ilurel,

Michel La Groix-Cécire-Desjardins, Claude Quesnel,

curés de la 2'''= portion. — 1692, 22 février, iuli. dans

l'église de Nicolas Hurel, curé de la seconde portion.

— 1697, Il juillet, inh. dans le chœur de François

Lefebvre, ci-devant curé de la première portion^ âgé
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de 83 ans, et, lors de son décès, titulaire de la cure do

Notre-Dame d'Esquay, à cause de la permutation de

lad. cure de Baron avec celle d'Esquay, lad. inh. par

Joseph-Guillaume Vaulier, curé de Bougy, doyen

d'Evrecy, présents Jacques Auvray, curé d'Evrecy,

Jacque_s Hardy, curé d'Aveiiay, Michel Céciie, cuié

du lieu pour la 2'''= portion, Charles Huet, curé de la

l^' portion. — 1098, 6 janvier, abjuration de l'hérésie

de Calvin par Pllisabeth Lemonnier, âgée de 23 ans.

— 1701, 10 février, inh. dans l'église de Catherine

Groualle, âgée d'un mois, fille de Michel Gronalle,

directeur des affaires du Roi à Caen^ et Marie Rouxe-

lin. — 170o, 19 octobre, inh. dans l'église de Charles

lluet, âgé de (50 ans, curé de la V portion. — 1723,

18 juillet, bapl. de Louis, fils de Jean Guillot et de

Marguerite Binel; p., Louis Le Bas, écuyer, seig'

et patron de cette paroisse, vicomte de Caeu ; m.,

Marie- Louise de Malhau, femme de Fran(;ois-J"-B'°

de Bernières, chevalier, seig' de Gavrus, Moudrain-

ville, Deu.\-Jumeaux, etc. — 1759, 1"' octobre, bapC.

de Jean-Benoit, fils de Jean Tailleboscq, docteur

professeur au.x droits en l'Université de Caen, et do

Marie-Aune Lucas. — 1731, 4 février, inh. dans

l'église de Michel Cécire, curé de la 2'"' portion, âgé

de 65 ans. — 1734, 17 mai, inh. dans l'église de Ro-

bert Gouville de Pontoger, curé de la 1'' portion, par

Louis d'Arclais de Montamy, curé de Cheux, en pré-

sence de Claude Quesnel, curé de la 2''° porlioJi. —
1748, 29oct., inh. dans l'église de Charles Dieuav'aut,

s'' Desmarais, âgé de 80 ans. — 1750, nombreux dé-

cès de flux de sang. — 1756, 9 sept., le curé de la l"

portion ayant été requis par Marie Guillot, fille de

feu Louis et d' (( Elisabeth » Bazin, de lui délivrer son

extrait baptistaire, et, après une exacte recherche, ne

l'ayant pu trouver, elle a fait approcher devant lui

Thomas Guillot, son parrain, et Marie Guillot, sa

marraine, conjointement avec « Marie » Bazin, sa

mère, qui ont attesté qu'elle est née le 24 mai 1726.

— Délibérations concernant les affaires administra-

tives et financières.

E. Suppl. 834. — GG. 3. (Registre.) — Moyen formai, 48-2 feuil-

lets, papier.

fiâi-miiS. — Baptêmes, mariages, .«épultures.

— Richard Hardouin, P'rançois-Nicolas Joseph-Vil-

1ers, curés de la 1" portion; Claude Quesnel, François

Poyer, Bernard Richer, curés de la 2''° portion. —
1758, 11 février, Marie-Charlotte de Meuves, veuve

de M. de Brannay, pour ratifier son abjuration de la

religion prétendue reformée faite ua an auparavant

devant le curé de S' Jean de Caen et le chapelain des

nouveaux convertis, assiste à la messe dans l'église

de Baron, en présence des curés de lad. paroisse,

d'Etienne de Meuves, capitaine dans les armées du

Roi, chevalier de S'-Louis, etc. — 1767, 23 sept.,

inh. de Catherine Michel, femme de Louis Chrétien,

pauvre, en présence du curé de Tourmauville, de

Pierre Guilbert, maître d'école, etc. — 1771, 14 jan-

vier, inli. dans l'église do Claude Quesnel, ancien

doyen d'Evrecy, curé de Baron pour la 2''" portion,

âgé de 68 ans. — 1777, 6 avril, inh. de Richard

Uardouin, curé de la l'^ portion, âgé de 82 ans.

—

1777, 24 avril, bapt. de L'juis-Bernardin Laplanche
;

p., Louis-Bernardin Le Neuf, chevalier, comte de

Sourdeval-le-Neuf, seigr et patron de S'-Victor de

Chrétienville, Moutenay, etc., ancien enseigne des

vai.sseaux du Boi, chevalier de S'-Louis; m., Marie-

Jeanne Le Neuf, son épouse, de la paroisse de S'-

Julien de Caen. — 1770, Il avril, bapt. de Louise-

Elisabeth-Sopliie Laplanche; p., Alexandre-Louis-

Nicolas-Hippolyte Le Neuf, vicomte de Sourdeval;

m., Aune-Nicolle-Elisabelh-Sophie Le Neuf de Sour-

deval. — 1786, 25 mars, b. de Robert-Alexandre, fils

de Louis Le Monnier, laboureur, et d'Anne Le

Bâtard, né la veille (soldat de l'empire. M°" Oursel,

Biogr. norm., II. 133, indique sa naissance au

14 mars). — Extraits par M. Le Bart des actes de

l'état civil de Baron, du 25 mars 1791 au 21 dé-

cembre 1792, dont les originaux se trouvent au

greffe du tribunal civil de Caen (P. Tumbœuf, curé

constitutionnel. Le Danois et Charles Renée, maires,

P. Le Monnier, officier municipal).

E. Suppl. 83S.

Bougy.

BB. 1. (Regislre.)

34 fenillels, papier.

Moyen format.

1788-lîOl. — « Registre pour servir aux déli-

bérations de l'assemblée municipalle de la commu-

nauté de la parroisse de Saint-Pierre de Bougy, com-

mencé le 5 octobre 1788», coté et paraphé parle

syndic de la municipalité de lad. paioiste, « en la

chambre du grel d'icel municipalité ».— 1788. 5oct.,

à « liçucue » des vêpres, asseuiblée des « sieurs sain-

dic, proprietere et biens tenans en la dite paroisse, au

lieu ordinaire pour les affaire de cette communotc » :

nomination de « trois abitans taillable sous le titre

d'adejoiaus pour coôperers avec les membre de la dite
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municipalité à la reparlion de la taille et des imposi-

tions acçesoirs d'icelle ». — Led. jour se sont assem-

blés à l'issue des vêpres les habitants et propriétaires

de lad. paroisse dûment convoqués pour délibérer sur

la lettre écrite par le comte de Faudoas, l'un des pro-

cureurs-syndics du département de Caen, au syndic

delà municipalité de celte paroisse, et ont requis et

prié Le Foulon, syndic de la municipalité, de faire

tous ses efforts pour obtenir du Roi, par la voie de

l'assemblée provinciale de Caen, le rétablissement

des États de la province de Normandie, dont ils font

partie, aux tins par ces États d'aviser aux moyens à

prendre pour soulager le Roi et son peuple dans les

circonstances présentes, et pour nommer de- députés

qui «sistent» aux États généraux du royaume de

France, dont le Roi a convoqué la tenue pour le mois

de janvier prochain, bien entendu toutefois que le

Roi sera très respectueusement supplié de n'admettre

dans la tenue desd. Étals généraux les ecclésiastiques

et les nobles que pour une voix seulement, et qu'il

n'y ait pas plus de privilégiés que de tributaires. —
Publications. — Délibérations depuis le 17 janvier

1790; déclaration des biens ecclésiastiques possédés

dans la communauté : le curé, un tiers de la grosse

dîme et le verdage en totalité, se moulant à 1200 li-

vres de principal avec environ 3 acres de terre, e les

raestieux Bénédictins de labee de Saint Etienne de

Caen «, 1/3 de la grosse dîme, estimée 600 livres,

une grange et un petit jardin ; 1/2 tiers à l'abbaye de

la Trinité de Caen ; 1/2 tiers au prieur de « Marche

au Sieux»; abbaye d'Aunay, curés d'Évrecy, Ga-

vrus, etc.; « le montant de tous les abitant de cette

communauté 168; feux dans la paroisse 34 » (1790);

déclaration du curé pour son bénéfice (1790).

E. Suppl. 836. — BB. 2. (Registre.)—Grand format, 88 feuillets,

papier.

19S9-1993. — « Registre contenant l'enregis-

trement des papiers de la municipalité de Bougi par

ordre suivant les mois, dont chaque mois est dans

une liasse et cotté par numérots, commencé au mois

d'octobre 1789. » Proclamations du Roi, lettres pa-

tentes, lois, décrets, etc.

E. Suppl. 837. - GG. I. (Registre.) - (') format, (?) feuillets,

papier.

t6'96-119S. — État civil. — Registre porté à

l'inventaire de 186"2. Déficit constaté à l'inspection

de 1896.

E. Suppl. 838. - GG. 2. (Liasse.) — 2 pièces, parchemiu ; 51

pièces, papier.

1659-1799. — École des tilles. — Testament de

Michel Le Sage, curé de S'-Aubin de Gavrus, « per-

suadé qu'un curé doit faire un saint uzage du bien

que la Providence luy a confié, sans cependant

faire tort à sa famille « ; legs : à ses frères, du peu de

patrimoine qui lui appartient, et 300 livres, en con-

sidération de ce qu'il a pu profiter du bien de sa

famille, de l'amitié qu'il a pour eux, et pour tenir

lieu de remplacement s'il se trouve quelque propre

aliéné ; à ses deux sœurs, chacune 60 livres, a con-

noissaut leur infirmité et besoin » ; à son domes-

tique; à son église, 2 aubes, 2 surplis et 1 chasuble

de satin fond blanc, à plusieurs couleurs, pourvu que

l'église lui fournisse « du plus mauvais aube, cha-

suble, et autres ornements nécessaires, pour l'hihu-

mation de mon corps » ; à ses successeurs dans la

cure, six cartes de géographie, qui sont dans la

chambre de dessus la cave ; aux pauvres de la pa-

roisse, 30 boisseaux d'orge on 20 de froment, le peu

qu'il a de menu linge et 12 de ses chemises; à ses

frères, ses draps, nappes et serviettes, l'aîné lui en

ayant fourni une partie à son entrée dans la cure
;

100 1. pour faire dire des messes ; 3 services ordi-

naires, qu'il souhaite être très simples. Toutes ces

charges acquittées, tous ses meubles restants seront

vendus, et la somme qui en proviendra employée à

fonder ou commencer une fondation de petites écoles

pour les filles des paroisses de Gavrus et Bougy ; la

maîtresse de cette école sera nommée par le curé de

Gavrus, enseignera gratis les filles desd. paroisses,

et suivant, autant que faire se pourra, la méthode et

les règles des sœurs de Providence ; elle demeurera,

s'Use peut, dans la paroisse de Gavrus; à moins que

ses gages n'excèdent la somme de 40 livres par an,

elle pourra exiger son paiement (1739) ; dépôt dud.

testaïuent entre les mains de Jacques-François Le

Bidois, notaire h Noyers, par Franrois-Jean-Baptisle

de Bernières, chevalier, seigneur de Gavrus, et

Jean-Baptiste Labbé, curé de Bougy (1740). — Vente

par Jacques Le Monnier, sergent royal à Evrecy, des

meubles restés du décès dud. curé : un fusil, 5 1., au

curé de Bougy; 1 carte de géographie, 34 sols, au curé

d'Esquay ; une couche à la duchesse garnie de sa

verge tournante avec ses rideaux et pants, le tout

d'étoffe brune, 40 l. 5 s.; un coffre de commodité

avec sa garniture, 7 1.; un bréviaire nouveau en
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4 tomes couvert de maroquin, 15 1.; un vieux bré-

viaire de Baveux en 4 tomes, 2 1. 2 s. 6 d. ; « Bel-

larmy, super Psalmes », 2 I. 10 s.; Concordance de

la Bible, 10 1. 10 s., à l'abbé de Vacogues ; M. de La

Paluelle, sur plusieurs cas de conscience, 40 s. ; la

Somme de S' Thomas, 8 1. 10 s.; t une » Corneille

de La Pierre, 8 1. 17 s. 6 d. ; Moreri en 5 volumes,

55 1.; l'Histoire ecclésiastique de Fleury, 40 1. ; les

« Domini callesde Bourdalou » en 4 tomes, 7 1. 12 s.

Gd.; le Médecin des pauvres, 30 s., etc., etc. ; 1

montre à chaîne de cuivre, (i6 1., etc. (17.39-1740). —
Comptes de la succession : eu 1739, une « telle de

veau ", 8 s.; au couvreur pour 6 jours, 1 1. 16 s.;

un « macreau », 2 s. 6 d. ; une « jambe de bœuf »,

7 s. 6 d.; pour le cercueil 2 1. 10 s.; gages du valet du

curé, 56 1. par an ; quittances diverses, etc. —
Acquêt par led. de Bernières, seigneur de Gavrus,

André de La Brousse, curé d'Esquay, et Jean-

Baptiste Labbé, curé de Bougy, exécuteurs du tes-

tament dud. Le Sage, de Michel Richard, de Noyers,

de deux masures ou maisons ruinées, paroisse de

Gavrus, en ville, aboutant • là place ou commune

du village », el une portion de terre en jardin

contigue, pour y faire bAlir une maison destinée

au logement de lad. mailresse d'école (1740); litres

de propriété depuis 1657; dépense faite pour la cons-

truction de la maison de la sœur jusqu'au 13 mars

1743 ;
inventaire des meubles fournis pour meubler

lad. maison, mis aux mains de Marie-Madeleine

Hubert, deprésenl en charge pour tenir lesd. écoles

(1744); le mobilier de la salle d école se compose

d'une table et cinq bancelles de bois d'orme ; mobi-

lier personnel delà maîtresse d'école. — Testament

de Jean-Baptiste Jourdan de La Tillière, curé de

Gavrus, « persuadé qu'un curé doit faire un saint

usage du bien que la Providence luy a confié, qu'il

ne peut en conscience laisser h sa famille le bien

qui est provenu de son bénéfice, qu'il peut seulement

et qu'il doit même luy donner de quoi l'assister, si

elle est dans le besoin » ; legs : à sa famille, des 6

cuillères el fourchettes d'argent qui en sont sorties ;
à

sa sœur Jourdan, les 250 livres que la mère dud.

curé lui avait données dans son besoin ; à son frère

le médecin, les 200 livres qu'il reçut de lui à son

dernier voyage de Valognes ; à son frère aîné, la

somme nécessaire pour acheter «l'année du père

Croizel »; aux pauvres de la paroisse, 80 livres pour

acheter de l'étoffe, du linge el des couvertures pour

les personnes qui en ont le plus besoin ; 50 1. pour

des messes ; 30 1. à son domestique ; à son église.

29

une représentation, 2 chandeliers noirs, i chapes

noires, 1 aube, 2 surplis, 1 camail de finette S'-Lô,

le missel, le grand et le petit graduels, le grand et le

petit rituels, un processionnaire, pourvu que l'église

lui fournisse les ornements nécessaires pour l'inhu-

mation de son corps, qu'il désire être inhumé dans

le cimetière proche la Croix; après la vente de ses

meubles, le surplus sera employé à augmenter les

gages de la maîtresse d'école de Gavrus, où elle fera

sa résidence, afin qu'on puisse avoir pour les filles de

Gavrus el Bougy une sœur de la Providence
; si la

somme provenant desd. meubles ne peut suffire, les

exécuteurs testamentaires sont priés de la constituer

en rente jusqu'à ce qu'ils aient la somme nécessaire,

ne devant rendre compte de lad. administration qu'à

Dieu seul (17S5). — Consliluliou sur le Clergé de

France de 4500 livres pour être payé 225 1. de rente

dont 200 à la sœur d'école de Gavrus et 25 1. aux

pauvres dud. lieu (1770) ; remboursement à M. d'Aur-

cher, le clergé ayant « eu le secret de trouver de

l'argent au denier 20 », et voulant réduire la rente

de 225 à 180 livres
; correspondance y relative,

lettres à Le Dart, receveur de M. d'Aurcher, rue de

Langanuerie à Caen (concernant également l'af-

faire contre M. de Broglie), notamment de Dumou-
chet, de Paris ; « Il paroit que le Clergé trouve de

l'argent tant qu'il veut à 4 pour cent, mais on trou-

vera à placer à 5 fort aisément sur les particuliers »

(1778) .
— Quittances des sœurs d'école à M. d'Aur-

cher, seigneur de Gavrus (1801. par an en 1779, 200

livres en 1789). — Analyse desd. titres et notes

remis par le Préfet du Calvados au maire de Bougy,

pour en faire l'examen conjointement avec le maire

de Gavrus.

Bully.

E. Suppl. 839.- GG. l. (Registre.)— Moyen format, 234 feuillets,

1 pièce intercalée, papier.

1606-IÏ40. — Église paroissiale de S'-Marlin

de Bully. — Jacques et Jacques Bridet, Robert Bus-

nel, Pierre Geofroy, Jacques Fontaine, Jean-Gilles-

Michel Le Jeune, licencié en théologie, et .Jacques

Ygouf, curés. — 1C07, 11 janvier, bapt. de Charlotte

Courtois; m., Judith Auber, femme de Jacques Le

Chevallier, s"' de Brieux, écuyer; — 19 oct., bapt. de

trois enfants de Pierre de Bausseiu et Marguerite Os-

niout, Pierre, Judith, 7 aus, Anne, 4 ans; p. et m.,

Pierre Le Chevallier, éc, s' de La Vallée, Guillaume
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de Bausscin, s'" du Manoir, etc. ;
— 26 décoinbre,

Pierre, lils desJ. Le Chevallier el Aiilier. — 1609,

9 ocl., bapt. de Margiioriii, fils d'Olivier de Bausseiii,

éc, el d'Aune Bellenger, sa servante. — 1610, 19 jan-

vier, bapl. de Jean Le Chevallier, fils des précédents;

p., Jean Le Chevallier, sr de La Rivièi-e; —8 juin, b.

de Jacques, fils de Pierre de Baussein, éc, s' de

Bully, el de Marguerite Osnionl. — 1611, V sept.,

bapt. de Jacqueline Le Chevallier, OUe des précédents
;

— 8 novembre, bapl. de Marguerite, fille de Jean Le

Chevallier, s"' de La Rivière, el de Catherine Huanlt.

— 161:2, 7 juin, bapl. de Noé, fils de Pierre Le (Che-

vallier, s'' de La Vallée, el Isabeau Ruault
;

p., Noé

Auber, s"' des Becqucls, d'Amayc; m., Jacqueline de

Mannoury, veuve de François Le Chevallier, éc.. s' de

Bi'ieu.K ;
— 5 sept., bapl. de Marin, fils desd. Pierre

de Baussein et Osmont; — 18 décembre, bapt. de

Marc-Antoine, fils de Jean Le Chevallier, s'' de La

Rivière, et Catherine Ruault
; p., Marc-Antoine de

La Court, éc, fils du s' d'Ingreville, de Maltot ; m.,

Renée Auber, fille de Richard, écuyei', d'Amayé-sur-

Orne. — 16"21, 2 mai, b. de Marguerite, bile desd!

Olivier de Bausseii;, éc, el Anne Bellanger, sa ser-

vante, née hors mariage; m., Marguerite Le Cheval-

lier, fille de Jean Le Chevallier, éc, s'' de La Rivière.

— 1623, 29 cet., fut nommée la cloche de l'église de

BuUy-sur-Orne et baptisée i>ar le curé Jacques Bri-

del, nommée Françoise par Françoise de F^iedebrcuf,

femme de Jacques Du Moustier, éc, s' de Bully, en

présence de Jean Le Chevallier, s"' de La Rivière ;
—

28 nov , b. de Jean, fils de Nicolas Le Chevallier,

SI" de Rocquereuil, el d'Anne de S'°-Maric, demeurant

sur Amayé ; p., Jean de Croisilles, s' de Courtperron,

demeurant à Caen. — Après un acte du 4 juin 1624,

mention de copie desd. baptêmes au greffe du bail-

liage de Caeu. — 1625, 31 mars, bapt. de Jacques,

fils desd. Nicolas Le Chevallier el Anne de S"'-Marie
;

p., Jacques de S'"-Marie, de May-sur-Orne. — 1630,

10 nov., b. d'Elisabeth Prevel ; m., Elisabeth, fille de

Pierre de S'«-Marie, s' de May. — 163'?, b. de Jeanne,

fille de Nicolas Le Chevallier, s' de Rocquereuil, el

Françoise (lire: Anne) de S'^-Marie. — 1G34, 21 nov.,

bapt. de Pierre el Jacques, fils des précédents, 3 ou

4 ans, et 15 jours. — 1637, 6 janvier, bapt. d'Henri,

(ils desd. Le Chevallier et de Si«-Marie.— 1639, 10 fé-

vrier, b. d'isabeau, fille de Nicolas Le Chevallier, éc,

s' de La Vallée, el Robine Bonnet. — 1G48, 8 mai,

bapt. de Marie-Salomé, fille de Jacques Le Chevallier,

éc, s' de Brieux, el Jacqueline Jacques, nommée

par Balomé Toi'capel, femme de Gervais Jacques, s'

de Pi'épetil, le 5 juillet 16^8, assistée de Gabriel Jac-

ques, bachelier en théologie, syndic de l'Université el

curé de S'-Pierre de Caen. — » L'an de grâce 1G5L
Maistre Jacques Bridet, plji'c. et nepveu de M' Jacques

Bridct, vint demeurer à Bully comme curé dud. lieu,

le lOjuilleL)) — 1654, 22 nov., bapt. d'Hélène, fille

d'Hervé Le Chevallier, éc, s' de La Rivière, et de

Fiançoise Patry. — " La période de 1G55 à i687 man-

que. » — « llegistre des bapl., mariages, etc., pen-

dant deux ans, 1688 el 1689, que desei-vit en l'église

de Bully le s' Piccard, prélro. » — 1G88, 25 février,

publication des bans de n Richard B.ujcent, escuier,

sieur du Pérou, el Françoise Bi'idel, auquels s'est

opposé Françoise Bos, et a dit par son opposition

qu'il luy avoit juré et promist,et en a fait la demande

en la présancede la seur dudil sieur, Pérou ». —1689,

9 novembre, bapt. de Philippe-Auguste, fils de Phi-

li]ipe-Augusle 1-e Chevalier, écuyer, sieur de La

Vallée, et d'Anne Blancard; p., Jacques de La Vallée,

écuyer ; m., « Jeanneviefve », sa sœur, — 1G90,

2 avril, assen:blée des paroissiens au sujet de la cou-

verture de la tour, (|ui sera refaite en bonuî et fine

ardoise, de la consfruction en bois de noyer de la ba-

lustrade de communion et d'un confessionnal; lad.

couverture allouée à Charles Lefebvre, de Clinchamps,

et la balustrade avec le confessionnal à Jacijues Piard,

menuisier, de la paroisse de S'-Sauveurde Caen,pour

la somme de 12 1. S sols ;
— 4 mai, délibération pour

la refonte de la cloche du même poids de 2U0 livres,

allouée k Claude Jonchon, fondeur à Caen, pour la

somme de 35 1., à charge de fournir le métal pour le

déchet, et, si lad. cloche' se trouvait plus pesante, il

sera remboursé du inétal du prix qu'il coulera, pris

chez le marchand ;
— 13 juillet, mariage de Jacques

Bridel, s' des Parcs, de la paroisse de Grangues, et

Marie Le Chevalier. — 1691, 4 mars, délibération par

laquelle les paroissiens accordent 22 sols 6 den. par

jour au soldai cavalier qui leur a été envoyé ;

—
3 novembre, inh. dans l'église d'Anne de S'«-Marie,

en présence de Pierre Palry, écuyer, s'' de Percoville,

Philippe-Auguste Le Chevalier, écuyer, s'' de La

Vallée, Hervé Le Chevalier, écuyer, s"' de Larguilly,

Charles Chappes, curé de Vieux, etc. — 1692, 12 juil-

let, inh. dans l'église de Françoise Bridet, femme de

Richard de Beaussein, écuyer, s'' du Perron.— 1696,

14 juin, bapl. d'Hervé, fils d'Hervé Le Chevalier,

écuyer, et d'Anne de Fréval
; p., Hervé Epidorge,

bourgeois de Caen. — 1698, juillet : u Nota. Dans le

présent moys et an, il y a eu action intentée pai'

nous, curé dud. lieu, en bailliage à Caeu, contre le
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nommé Jacijues Le Riche, bourgeois dud. Gaeii, pour

lors eslanl à BuUy et assistant à la procession du

Très Saint Sacrement, parce qu'il se listenti'c luy et le

« de La Vallée Le Chevallier et l.i daniois .lie sa lillo

linéique déporlemenl inimodesle au sujut du pas à

lad. procession, leijnel Le Riche ayant esté par nous

fait citer à cause de lourd, immodestie, tist appro-

cher led. s' de La Vallée, et la cause portée à l'au-

dience fut renvoyée au parquet des geuis du LJoy, où

il fut ordonné que les damoiselles, qui depuis 13 ou

âO ans avoicnt pris le pas devant les hommes au.\

processions, s'en abstier.droicnt et prendroient leur

rang devant les autres femmes seulement, conformé-

ment aux l'èglemenls ec selon la coutume des autres

paroisses, et led. Le Riche cependant condamné à un

escu d'amende pour l'église, et à nos despeus. Lad.

sentence n'a pas été délivi-éc, elle fut donnée parties

ouyes : depuis, lesd. damoiselles de notre; paroisse

n'ont pris le pas. »— 1699, 14 janvier, bapt. d'André,

lils d'Hervé Le Chevalier, éauyer, et ji'Aune Du I-io-

sei. — 17H4, 12 octobre, délibération pour l'élection

d'un trésorier de l'église en remplacement de Thomas
Frigault, s' du Quesney, bourgeois de Caen, et pour

l'emploi des fonds du trésor, et spécialement pour

acheter un devant d'aulel de couleur violette, un

autre blanc avec fleurs diverses ou de pentes ronges

de soie, une ou deuxaubes,celle qui existe étantentiè-

rement usée, ainsi que le surplis,et celles dont se sert

le curé lui appartenant ; il est également besoin d'un

graduel, comme aussi il est nécessaire <• d'un hour-

dys ou d'une aisserie » dans l'église, au bout du plan-

cher de la tour, « tant à cause du froid et des vents

qui en viennent, dont ou souffre grande incommo-
dité l'hyver, que pour la conimodité d'entendre

mieux le son de la cloche, qui se perd dans l'églLse

et incommode fort lorsque l'on confesse n. — 1705,

IS juin, inh. de Robert Busuel, curé du lieu, âgé

de 50 ans environ. — 1708, 13 mai, délibération

pour l'élection d'un trésorier et pour l'emploi des

fonds du trésor « tant à la réparation des orne-

mens, qui sont en pauvre estât, que pour em-
ployer le surplus à l'achapt des autres qui sont

absolument nécessaires, entre autres d'un noir, n'y

en ayant point, ainsy que d'une table pour mettre

les ornemens de la dilte église, n'y ant dans la

sacristie q'un vieux coffre tout poury et remply

d'ordures, qui en servoit, que l'on a esté obligé de

tirer à cause de la pouriture qui gastoit la contre-

table de l'autel, et qui la pourrissoit, et la vermine

des rats et souris qui s'y retiroient, qui ont tout

rongé et coupé les linges et ornemens de lad. église, et

comme il n'y a point de prie-Dieu pour la prépara-

lion à la s'" messe, ont aussy convenu qu'il en sera

fait faire lui poiu' mettre à la place dud. vieux coffre,

paice que la table sera mise au lieu le plus com-
mode proche l'autel pour placer les ornemens, sem-
blablenient aussy pour mettre deux allonges de bois

au deux costés de l'autd d'un dcmy pied chacun
ainsy qu'aux deux gradins et marchepied, l'autel

esiant trop court et trop incommode pour la célé-

braliou de la s'" messe ainsy (jue des équarrées de

bois pour y attacher les devant d'autel, afui de les

conserver et qu'ils soient plus propres pour le ser-

vice des autels » ;
— 21 octobre, inh. d' « un enfant

né de parens huguenots et baptisé à l'église de

S' Jean de Caen». — 1715, 25 août, délibération

concernant les pâturages communaux de Feugue-
rolles et de BuUy. — 17IX, 23 août, inli. dans le

chœur de Pierre Geofroy, curé. — 1719, 10 avril,

inh. dans la nef de Jacques « Départ Bridel », no-

taire royal, âgé d'environ 72 ans. — 1722, 26 nov.,

mariage de François do Beaussein, écnyer, et Made-
leine de Beaussein.— 1723, 12 oct., bapt. de Charles-

François, fils des précédents. — 17M, 29 sept., ré-

ha])ilitation du mariage de Richard de Beaussein,

écnyer, s'' du Perron, fils de feu Pierre de Beaussein,

écnyer, s' de Hardicour, et Jeanne Le Grand, fille

de Daniel Le Grand, marchand, bourgeois de S'-Lô,

et de Mai-ie Du Trésor, lesquels ont déclaré qu'en

conséquence d'un contrat fait entre eux le 8 janvier

1697, ils ont contracté mariage sans la présence de

leurs propres curés, faisant pour lors profession de

la religion prétendue réformée, et que de leur ma-
riage est sortie une fllle nommée Madeleine,

présentement épouse de Françoise-Alexandre de

Beaussein, écuyer, et qu'ayant eu le bonlieur

d'être instruits, ils ont quitté l'erreur où ils

étaient engagés et font actuellement profession de la

religion catholique depuis 8 mois; vu la dispense de

publication de bans, et sur l'ordre de l'offlcial, il a été

procédé à la réhabilitation dudit mariage, en pré-

sence de Philippe-Auguste Le Chevalier, écuyer,

si" de La Vallée, Pierre Patry, écuyer, s' du Coudray,

de Clinchamps, Charles-Antoine tiellaine, écuyer, s'

des Palliéres, de Fierville, et de Thomas Frigault,

bourgeois de Caen. — 1730, 24 juillet, mariage d'Aii-

dré Le Chevalier, écuyer, fils d'Hervé Le Chevalier,

écuyer, et d'Anne Fréval, et Marie Eustache, fille

de feu Thomas et de Madeleine Dauge. — 1734, 15

mai, bapt. de Michel Le Chevalier, fils desd. André,
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s' de Larguilly, et Eiistache. — 1737, 7 avril, vu

la défense faite par le s'' de Béneauville de prendre sur

son fonds les matériaux nécessaires pour la l'écdifi-

calion des murs du cimetière, ce qui annule l'allen

précédemment fait cl augmentera considérablement

celui qui s'en doit faire de nouveau, à cause de la

distance des matériaux qu'il faut aller chercher au

loin, vu de plus la dépense continuelle de l'en-

tretien desd. murs, n'y ayant pas plus de 10 ans qu'il

en a coûté 80 livres à les relever, attendu la

situation du cimetière, etc., délibéralion con-

cernant le projet de reconstruction de l'église

dans uu lieu plus commode , celle qui existe

ayaut besoin de réparations et étant située à l'extré-

mité de la paroisse, au pied d'une grande montagne,

« ce qui prive quantité de persones de satisfaire au

précepte d'entendre la s'° messe, même les jours de

dimanches et de fêtes, tant à cause de leur infirmité

et de leur âge, qui ne leur permettent pas d'enlre-

prendre un voiage trop long et trop périlleux, qu'à

cause que la cloche ne peut pas se faire entendre, et

autres inconvénients ». Un habile entrepreneur s'en-

gage à démolir la vieille église et à construire la

nouvelle pour la somme totale de deux mille livres.

— 1738, 24 avril, sép. de Marie Le Chevalier, veuve

de Jacques Ruault, éc, s^ des Vaux, 65 ans, et Ma-

rie Ruault, sa fille, 35 ans. — 1742, 6 décembre, inh.

dans la nef de Philippe-Auguste Le Chevalier,

écuyer, s"' de La Vallée, âgé de 91 ans. — 1744,

3 janvier, bapt. de Catherine d'Arry, par Charles-

Gabriel Porée, ancien curé de Nouant et de

Louvigny, ancien chanoine de Bayeux, prieur de

Mirebaux, membre de l'Académie des Belles-Lettres;

—

l"mai, inh. d'Hervé Le Chevalier, écuyer, s' de

Larguilli, âgé de 91 ans ;
— 9 aoiU, inh. dans la nef

de Jacques Le Chevalier, écuyer. — 1746, 21 juin,

bapt. de Jacques-Jean-Charles Angot; p., Jacques Le

Bourguignon, s' du Perré, ancien écheviu de la

ville de Caen et prieur-consul, ancien trésorier de S'-

Pierre de lad. ville, et avocat du Roi à la Monnaie;

m., Catherine Le Bourguignon. — Délibérations

concernant les élections de trésoriers, syndics, as-

séeurs et collecteurs de la taille et du sel, les en-

rôlements et dérôlements, les bannies des bancs de

l'église, des fruits, de l'herbe et des émondes du
cimetière, etc.

E. Suppl.840.— GG. 2. (Registre. )-Moyen format, 201 feuillets,

1 pièce intercalée, papier.

1949-t7»9. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques Ygouf, Pierre Rouyer et Le Boussonnier,

curés. — Baptêmes et mariages. 1790, Il janvier,

mariage de Michel Le Chevalier, écuyer, fils de dé-

funts André et Marie Euslache, et Elisabeth Roger,

fille de François et de Marie Manger. — Sépultures:

1755, 6 avril, Madeleine Marguerie, veuve de Jac-

ques-Nicolas Le Touseyj écuyer, s' de Longuemare,

âgé de 75 ans, reportée à Feuguerolies; — 1764,

16 juillet, André Le Chevallier, écuyer, sieur de

L"Erguilly, âgé de 66 ans ;
— 1767, 29 avril, dans le

sanctuaire, Jacques Ygouf, curé du lieu, âgé de

51 ans, par Richard Hardouin, curé de Tourmau-

ville; — 1772, 28 avril, Pierre Rouyer, curé du lieu,

âgé de .52 ans ;
— 1770, 14 juin, dans l'église, Fran-

çois-Alexandre de Beaussein, écuyer, âgé de 84 ans
;

— 1787, 27 février, Marie Eustache, veuve d'André

Le Chevalier, écuyer, s'' de Larguilly, âgée de 83 ans.

— Familles Bertaux, Blot, Canet, Castel, Champin,

Cliquet, Davy, Gillette, Labbé, Le Baudy, Le Bour-

lier, Mancel, _ Maubant, Minot, Morin, Moteley,

Moysant, Patry, Pelcerf, Pelfresne, Prevel, Roger,

etc.

E. Suppl. 841.

La Cairie.

— GG. 1. iRegistre.) — Grand format,

166 feuillets, papier.

163S-16SI. — Eglise paroissiale de Notre-Dame

de La Caiue. Baptêmes, mariages, sépultures. —Mar-

guerin Le Marinel, prieur ; Samson Pellevey, curé.

— Baptêmes (1641-1680). Incomplet du commence-

ment. 1641, 10 oct., Jacques, fils d'Isaac Le Mercier

le jeune et Colasse, sa femme
; p., Jacques Julienne,

avocat à Caen. — 1643, 15 mars, Charles, fils de

Jean de Panlhou, s^ du Parc, et de Marguerite Bau-

cher
; p., Roussel, curé de Cuverville près Caen ; m.,

Catherine de Pauthou, sœur dud. enfant; — 28 oct.,

Marie.fille desd. Isaac Le Mercier, fils Guillaume, et

Colasse ; m., Jeanne Le Mercier, femme de M. de S'-

Pierre. — 1044, 17 juillet, Marie Vassal; m., Marie

de Panlhou, fille de Jean de Panlhou, s' du Parc
;

—
7 août, Thomas Le Mercier

; p., Thomas Auvrey, re-

ceveur des tailles à Caen ; m., Suzanne de Beausaiu,

femme de Pierre Le Mercier, bourgeois de Caen, s^

du Hamel. — 1646, 23 mai, Jeanne, fille de Jean de

Panlhou, s'' du Parc ; m., Jeanne Le Mercier, femme

de Gilles Le Sueur, s' de S'-Pierre. — 1654, 4 juin,

Marie, fille de Pierre Le Riche, bourgeois de Rouen,

et Catherine Robillard, fille de . . . (blanc) Robillard,

bourgeois de Caen ; m, , Marie Le Sueur, fille de feu
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M. de S'-Pierre, autrement Robert-Mesnil;p., Bernar-

din de Panthou, fils Jean, s^ du Parc. — 1657. 28 fé-

vrier, Philippe Le Mercier; p., Philippe « d'Avaine..

surnommé de S'-Martin. — 1661, 28 sept., Sani-

son de Vaux, baptisé par Jean Le Rcgnard, vicaire

de Monligny; p.. Samson Pellevey. curé de « la

Chainne ». — 1063, 10 mars, Marie-Madeleine, fille

Chai'les Le Sueur, éc, et Anne Aupois; m., Marie-

Madeleine Aupois, de'Troismonts
; p., Jean Alain,

éc, de Banueville; —30 mars, Anne, fille Jacques

Le Mercier, s' du Perrey, bourgeois deCaen —1665,

26 cet., a été apporté dans l'église un enfant mâle

d'Isaac Le Mercier, bourgeois d-e Caen, et Marie Le
Sueur, lequel a été baptisé par le curé Pellevey, dans

la crainte qu'il ne fût privé dud. sacrement, « abso-

lument nécessaire à un, chacun », si on l'avait exposé

au chemin d'aller ea la demeure dud, Isaac à Caen,

sans toutefois que celale puiss3 préjudicieren aucune

manière en sa qualité et privilège de bourgeoisie,

led. enfant nommé Charles par Charles Le Sueur,

écuyer. — 166G, 7 sept., Jacqueline Dionis; p., Abra-

ham Le Mercier, s' des Grettes. — 1669, 9 avril, abju-

ration d'Etienne Le Mercier,- bourgeois de Caen,

60 ans, entre les mains de Julien Le François, curé

d'Amayé-sur-Orne, doyen rural d'Évrecy.

Sépultures (1638-1681). — 1639, 19 oct., décès de

Daniel Le Mercier, bourgeois de Caen, à Tourncbu,

proche le Bois-IIalbout, en la maison du prieur dud.

lieu, apporlé ;i La Gaine le lendemain et cnsépulturé

honorablement les pieds contre l'autel de S'^-Anne.

— 1642, 2i mars, décès de Jean Baucher, du Mesnil-

au-Grain, beau-père de François et Jean de Panthou
;

— 24 nov., Catherine Lo Mercier, fille Robert, « après

avoir demeuré près de cinquante ans dedans le lict

sans aulcunement lever que pour fere son lict,encore

avec grande peinne et douleur, et ce une foys ou deux

au plus l'année », inh. dans le cimetière, vis-à-vis la

grande porte de l'église, à laplacedes « Merciers i.—

1643, 9 oct,, Etienne Doynel, natif de La Gaine, le-

quel, après 45 ans de demeure à Caen, est revenu mou-
rir en cette paroisse. — 1647, 14 janvier, décès de

Jean Amasse, prêtre, religieux de l'ordre de S'-Frau-

eois, profès du couvent de Bayeux, bachelier en théo-

logie, prieur-curé de « La Chainne », lequel avait

demeuré aud. lieu 48 ans, 20 ans comme curé, et le

reste après avoir résigné; — 14 août, décès d'Isaac

Le Mercier dit « Quaimele », assassiné dans le grand

chemin du Roi au bout de haut de la pièce de terre

nommée le presbytère appartenant au curé, inh. le 16

après avoir été visité par des barbiers en présence du

Calvados. — Série E Supplément. — Tome II.

vice-bailli. — 1649. 2 sept., décès, d'hydropisic, de
Gilles Le Sueur, éc, s'' de S'-Pierre, aulrcnent Ro-
bert-Mesnil, delà paroisse de «S'°Eaux>' (Cinlheaux),

époux de Jeanne Le Mercier, fille de feu Daiiiel, sur-

nommé «le sieur de La Chainne », lequel fut porté le

même jour à Robert-Mesnil et enterré en sa ch.qjelle.

— 1650, 30 mai, décès de Jean Le Guillard, « après

avoir soufert toutes les incommodités du monde, et

particulièrement la fain, n'ayant pas voulu vendre

de son bien pour sefère assister, etavoit valeui- mille

franc de bien » ;
— 12 ocl., décès de Marie Le Royer,

native de Rouen, veuve de Daniel Le Mercier, morte

à Caen, inh. dans l'église. —1652, 3 janvier, décès de

Robert de Vaulx, a d'une mort subite causez par une
fluxion qui luy tomba dans la gorge ». — 1661,4 oct.,

Robert d' « Avennes », écuyer, 43 ans. — 1667, 28

janvier, Marie-Salomé de Panthou. — 1681, 20 jan-

vier, diii« Charlotte Chanlelou.

Mariages (103S 1078). — 1050, 16 février, Nicolas

Foucher, fds Jean, bourgeois de Caen, et Marie de

Panthou, fille Jean, s"' du Parc, et Marguerite Bau-
cher. — 1057, 9 avril, Bernardin de Panthou, lils

Jean, et Jacqueline Yvon, fille Noël Yvon, de S'-Ai-

gnan-le-Malherbe. — 1660, 12 sept., Jacques Le Mer-

cier, s"' du Perrey, bourgeois de Caen, et Marie Dor-

gitte, en présence de Michel Feron, s' des Mouteau.x,

élu en l'Élection de Caen. — 1661, 6 nov., Thomas
Beaunies, s' de La Mallardicrc, et Anne Le Sueur, en

présence d'Adrien de S'-Gilles, éc, Lanfranc de

Moges, éc , Pierre Beaunies, s' des Essars, frère de

l'époux, etc.

(( Consentements » (1638-1075). — 1638, 29 août,

élection, d'un commun consentement, d'Antoine

Carrey, l'un des paroissiens, pour aller aux armées du

Roi, selon le mandement de Le Royer, commissaire

des gens de guerre en Normandie. — 1040, 22 avril,

élection de collecteurs et asséeurs des étapes. — 1641,

publication de mandement de quérimonie obtenu de

l'official de Caen requête de Daniel Le Mercier, bour-

geois de Rouen, capitaine de la marine du Ponant, et

oppositions. — 1643, élection de procureur-syndic

pour procès en Parlement de Rouen. — 16()5, procès

intenté aux paroissiens par Suzanne Maxienne, veuve

de Jean Le Mercier, bourgeoise de Caen, demande-

resse en dérôlementdu rôled taille, auquel elle a été

comprise au préjudice de sa qualité et privilège de

bourgeoisie : acquiescement; nouveau procès eu 1667.

— 1665, 23 août, adjudication du fouage et mon-

néage du Roi au domaine de Caen, à 9 s. par feu. —
1666, approbation des comptes du trésorier par Mi-

3
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clii4 HaJulph, archidiacre de Bayoux et chanoine de

D.uivoLi. — 107 !, 3 juin, issue des vêpres, de la part

de Jean-Antoine de Franquetot, comte de Goigny, an

service Ja Roi dans l'année de Turenna comme co-

l)nel du régiment RDyal-étranger de cavalerie lé-

gère, siipnlé par François Le Moigne de La Londe,

chirnrgien-major de son régiment, pour satisfaire au

mandement du duc de lioijuelanre, commandantpour

le Roi en Normandie, nomination de Bernardin Le

Gos et Richard Dionis pour servir de gens de guerre

à la défense de la province contre les ennemis de

l'Étal. —Collecteurs, bannies, subsistance des pau-

vres, etc. — Déclarations de domicile (1670-1077).

Audiences de contrats (1G38-1679). — Gilles Le

Sueur, s' de S'- Pierre, Le Mercier, Vassal, Jean de

P.uitliou, s'' du Parc, Sever Carey, « dn Clos, bour-

geois de Gaen, Charles Le Sueur, s'' de Robert-Mes-

nil, François Le Mercier, contrôleur de la maison

des comtes de Dunois et de S'-Paul, Jean d'Avenues,

s'' de La Poterie, François de Panthou, s'' dn Bnrel^

avocat, et Jacqueline Boscher, sa femme. Bernardin

de Panthou, éc, s'' du Parc, demeurant à S'-Aignan-

Ie-Malherb3, etc.

lî. S^ippl. 8.2. — C.G. J. (Ciliicrs.) — Petit et ir.oyoïi foriiiat,

179 feuillets, papier.

1073-I?3G. — Samson Pellevey, Jean Pellevey,

Pierre Pellevé, curés. — 1678, 1" déc, décès à La

Gaine de Sever Garé, bourgeois de Caen, inhumé

aux Gordeliers de Gaen. — 1081, 7 mai, bapt. de

Barbe, OUc de Jean do Panthou, éc, et Marie Le

Roy ; p., Bernardin de Panthou, de S'-Aignan-le-

Malherbe. — 10S3, 11 nov., bapt. de Marie-Made-

leine, fille Jacques Le Lubois, président au magasin

à sel de Gaen, et Anne Dumont
; p. Charles Da-

veuncs (sign. Davagues), bourg, de Gaen. — 1684,

!" juin, bapt.de Bernardin de Panthou, lils des pré-

cédents. — 1087, l" mai, abjuration d',\nne Binard,

de Gondé-sur-Noireau, 10 ans. — 1691, 9 juin, sépul-

' ture de Jean de Panthou. — lG9o, 6 nov., bapt. de

Noél, fils de Laufranc de Panthou. — 1698, 13 oct.,

bipt. de l'ierre-Lanfranc, fils dn pi'écédent. — 1703,

11) juillet, bapt. d'un enfant dnd. de Panthou,

« siuur de Ifs », nommé par Thomas de Ganvet, éc, s"'

de Valnn, m., Marie-Charloite d'Aveine de Valun.

—

1704, 28 janvier, sép. de Samson Pellevey, ci-devant

(airii, en présence de Jean Pellevey, curé actuel. —
1710, ii août, bapt. de François-Joseph-Lanfranc de

Panthou
;
p-, Joseph de Louche, curé de Troismonts;

m., Françoise de Louche, dame et patronne de Trois-

monts. — 1722, 12 janviei', maiiage de François

É'ie, s'' de Moges, fils feu Nicolas, de Gourvaudon,

et Marie Je Pantiinn, fille de Laufranc de Panthou

et Madeleine Ilue. — 17:25, 21 juin, mar. d'Augus-

tiu-GlauJe Sevestrc, 17 ans, fils Pierre, écuyer, et

défunte Jeanne-.Vdrienne Gosselin, de S'Germain-le-

Vasson, et Anne de Panthou, 22 ans, fille des pré-

cédents, en présence de Martin-Louis de Baillehache,

s'' du Qnesncy, beau-fi'ère de l'époux, etc. — 1726,

14 mars,bapl. de Lanfianc-Pie! re, fils des précédents.

— 1731, 1" oct., sép. de Jerm Pellevey, curé ci-

devant, 74 ans, inh. par Michel Lebahy, curé de

Bonnemaison, doyen d'Evrecy. — 1732, 20 mars,

sép. de Laufranc de Panthou, « sieur de zis », 68 ans,

par Richai'd-Augustin Marais (il signe Maresl),

prieur de Gourvaudon. — Dèlibéralions : bannie du

fouage, élection de collecteurs, etc. — lOSj, 22 avril,

délib. conC'M-nant la contribution pour subvenir

à la nécessité des pauvres: la comlessede Franquetot,

à sa volonté, M. de Rohert-Mesnil, le président Lu-

bois, Anne [^e Mercier, etc.; — 3 juin, fixation à

7 s. 6 d. par feu des g^ges du clei'c on cusios pour

servir aux fond ions de l'église. — 1089, 7 août,

assemblée' des paroissiens, parmi lesquels Charles

Le Suenr, éc. Bernardin et Jean de Pantliou,

écuyers, Isaac Le Mercier, bourgeois de Caen, pour

donner oi'dre à la nourriture d'un enfant exposé

dans le cimetière et établir un procureur-syndic pour

les poursuites de celte affaire, suivant qu'ils y ont

été condamnés par sentence du présidial de Gaen, et

obtenir une reiinète du lieutenant criminel de Gaen

aux lins d'avoir révélation tant par témoins de cer-

tain que censures ecdésiastiques : nomination pour

syndic du s'' de Roberlmesnil, à raison de 14 sols

par vacation pour aller à Gaen, ce qu'il a accepté ;

—
14 août, amortissement de rente donnée au trésor

pardéfunte Jeanne Le Mercier,demoiselle de S'-Pierre,

etc.— Déclaration de résidence; audiences de contrats

concernant fonds à n La Ghaine ".

E. Suppl. Sili. — C,Q. 3. (Cahiers.) — Moyen r()rmal,228 foiiillels,

papier.

I 33Ï-IÎ08. — Pierre Pellevé, Le Boucher, Ro-

ger, P. de Gournay, curés. — 1739, mars, sépul-

ture de Madeleine Hue, veuve de Laufranc de Pan-

thon, éc, 08 ans. — 17.50, 30 mai, sép. de Jean-

Nicolas, fils Nicolas Drouel, avocat, bourgeois de

Caen, en nourrice à La Gaine; — 5 juin, sép.
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d'Aiine-Suzanue Le Garduur. — 1756, 20 juin, bn[it.

de Jeaii-Fiani'ois-Ailricn Blanchard
; p., Jeau-Fiaii-

rois-Adrien Le Jeune, avocat au F^arlemcnt de Paris,

bourgeois do S'-Pierre de Cacu. — 17 8, 20 déc,

spp. de Nicolas Pellevey, desservant poui' l'infiruiilé

du curé. — 1760^ 12 juin, sép. de Pierre Pellevé,

ancien cuiô, 75 ans. — 1761, bapt. de Charles-

Alexandre-Félix, fils de Jean-Charles Moisson de

Précorliin, écuyer, clie\aliei- de S'-[jOuis , ancien

capilaiiie du régiment de Royal-Comtois, lieute-

naul des maréchaux de France au bailliage de

Caeu, et de Maiie-Catherine-Gabrielle-Olive Lovêque;

m., Marie-Julie-Félicilé de Cheu.\; p., Charles-

Alexandre de Cheu.v, éc, sou Iière, de Moutigny. —
1774, 15 déc, sép. de Paul, fils de Pierre-Roberl-

Paul Le Petit, s'' de S'-Ouen, ancien gendai'uie de la

garde ordinaire du Roi, bourgeois de Caen, demeu-

rant à Préaux, et de Marie-Jacqucline-Augusline de

Bourguignon. — 1777, 7 juillet, sép. de Léonor-

Olivier-Augustin Le Mercier, s' du Hamel, bourgeois

de Caen, 42 ans. — 1780, 6 sept., mariage do Ga-

briel-Jacques de Boneufaul, seigneur de « Monfre-

vines » et autres lieux, chevalier de S'-Louis, capi-

taine de cavalerie, de Méry, demeurant depuis plu-

sieurs années à S'-Pierre de Caen, et Mario-Cathe-

line-Françoiso Hue de Préliois, fille de défunts Jac-

ques, chevalier, greffier en chef au bureau des

finances de Caen, conseiller au bailliage et siège

présidial, et Catherine Le Bret de La Houssaye, par

Louvel, ancien recteur de l'Université de Caen, cha-

noine de Bayeux. — 1781,21 mars, sépulture dud.

Jean-Charles Moisson de Précorbin, né le 16 février

1720 à S'°-Marie-Laumont. — 1786, 16 janvier, bapt.

de Louis, fils de Charles-Antoine-Olivier Le Mercier

Du Hamel, bourgeois de Caeu, et de Marie-IIeuriette-

Angélique Alexandre
; p., Pierre-Jacques-Jean-Louis

Fiant, avocat en Parlement. — 1788, 15 janvier,

bapt.de Frédéric Le Mercier, fils des mêmes; p.,

Pierre-François-Joseph de Panthou, capitaine au

régiment de Flandre. — 1791, 6 novembre, sép. de

Jean-Louis Le Boucher, ancien curé, 74 ans.— Au
cahier de 1792: « Le unze août 1792, l'an quatrième

de la liberté, en exécution d'une sentence rendue par

le juge de paix de la police correctionnelle du can-

ton de Hamars, le vingt sept juin dernier, contre le

s. Roger, cy-devant curé de la paroisse de La

Quainne, par laquelle entre autres condamnations y

portées, il est dit que l'acte consigné sur les registres

de baptêmes, mariages et sépultures delà paroisse

de La Quainne sera rayé et biffé, en conséquence

j'ay, Juan Bilot, sergent royal au tribunal de dis-

trict de Falaise, y reçu et immatriculé, niuny de

patente eu forme, résident au bourg de ilarcourt,

soussigné, me suis exprès transporté sur les deux

heures d'après midy à la sacristie de lad. paroisse

de La Cainne, après que l'ouverture nous en a été

faitle par le s. de Gournay, curé constitutionnel de

lad. paroisse, oi'i étant, en l'absence dud. s'' Roger,

qnoii]ue dnement inihymé à cet eflct, ay procédé à

rayer et bilTur l'acte dont il s'agit, en présence dud.

s'' de Gournay, qui nous a mis aux mains lesd. re-

gistres », etc. Led. acte biflë, du 14 avril 179?, était

une protestation, encore en partie lisible, du curé

Roger coiilre l'interruption forcée de ses fonctions

curialcs, en vertu -d'une signification en date du

12 avril, à lui faite par la municipalité de la paroisse,

requête de Pierre de Gournay, etc.

E. Suppl. 844. — II. l. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1633-11 î

î

*.— Famille Dionis.— Dispensede bans

par Guy de Fontaines, docteur aux droits, chanoine

de Bayeux et vice-gérent de l'ofûcial de Bayeux au

siège de Caen, député du chapitre de Bayeux, le

siège vacant, pour Jacques Heuste et Anne Dionis

(1716). — Lettre imprimée d'IIainguerlot, conserva-

teur des hypothèques (Caen, décembre 1774); au dos,

notes sur la famille Diouis, extraites des registres

de La Caine, délibération de 1633, état civil de

1640 à 1674.

Curcy

E. Suppl. 843. — BB. I. (Registre.) — Grand format, 46 feuillets,

2 pièces intercalées, papier.

17 8S-1S1I. — (( Registre des délibérations de

la paroisse de Curcy », contremarque par Le Bour-

guignon Duperré Delisle, lieutenant général au bail-

liage de Caen. — « Le présent registre a été donné à

la paroisse de Curcy par M. Signard d'Ouffières, et

ne doit point être aux frais de lasusditte paroisse, qui

ne les alouera à personne. Signard d'Ouffières. » —
1788, 20 avril, nomination de Gilles-Pierre-.Jean-

François Alexandre, s' de La Motte, de Curcy, aux

fonctions de trésorier, du consentement de Philippe-

Léonord Denis de Silly, curé.— Bannie des fruits

du cimetière. — Délibérations du 5 septembre 1790

au l" janvier 1811. — Blanc à partir du f 14.
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E. Suppl. 848.— GG. 1. (ncgisirc.) - Moyen formai, 2i4 feuillels.

3 pièces inlercalées, papier.

1653-1 ÎS3. — «. Papier de M'" Philippe Alexan-

dre, pbre., coiileuant les choses dignes de remarque,

comme baptistères, mariages, inhumations, etc., de

la parroisse S'-Jean-Baptiste deCursy-le-Malfillastre,

commensant en Fan 16oG, et autres remarques du

précédent. » Philippe Alexandre et Jeau Garnier,

curés. — 1653, 27 octobre, inh. dans l'église, prés

l'autel S' Léonard, de Jean de Beaussain, écuyer, s^

de La Motte, décédé le 25. — « Jean de S' Gille, es-

cuier, s' de Méhédiot, aagé de 18 ans ou viron, est

décédé à [AndouilleyJ près Laval le 19° febvrier, et y

a esté inhumé le 21 dud. mois, duquel le ctcur a esté

apporté à Cursy et y a esté mis en terre, au milieu

du cœur, au-dessus du crucifix, le 26 dud. mois en

l'an 1635, lequel s'' de Méhédiot a testé 200 1. à l'église

dud. lieu, par testament passé devant notaires audict

Andouilley. » — 1654, 28 mars, iiih. dans la nef, au-

dessous du banc de Martiuboscq, de Marie de La

Pierre, femme de Pierre de S'-Gille, écuyer, s'' du

Désert. — 1655, 13 sept., inh. dans l'église d'Anne

Oger, veuve de Philippe de S'-Gille, écuyer, si" de

Méhédiot. — 1656, 23 avril, bapt. par Thomas Le

A'^er, ancien curé, de Catherine Du Mesnil, âgée de

2 ans environ, fille du s' de Gourteillles; mar., Cathe-

rine Fouchault, veuve de Jean de Beaussain, écuyer,

s"" de La Motte; par., Adrien de S'-Gilles, écuyer, s''

du lieu ;
— 14 sept., « Guillaume Bellenger a esté

tué à la carrière à ardoise du Homme, et a esté in-

humé à Cursy le lendemain, selon la sentence du

sieur de La Vallée, lieutenant criminel à Caen ». —
1658, 9 février, bapt. de Jacqueline, fille bâtarde de

Jeanne Fiant, d'Oufûères, et de Jean d'ingreville,

écuyer, chevalier deMaltot, de la paroisse de Maltot;

— 11 mars, inh. de Pierre Féron, ancien procureur

au bailliage de Caen, décédé en sa maison à « Crope-

ton »
; note des dispositions testamentaires du défunt

devant le curé, legs de rentes aux prêtres, cuslos et

trésor pour fondation ;
— 16 juillet, opposition par

Denis Féron, chapelain à S^-Anne en la paroisse de

Maizet, contre la proclamation des bans de Germain

Le Cornu et Catherine Devaux. — 1659, 2 janvier,

décès et inh. dans l'église, près de l'autel S'-Léonanl,

d'Avoyc Le Gardeur, veuve de René de Beaussain,

écuyer, sieur de La Motte ;
—11 juillet, mariage de

Raven de Morel, chevalier, seigneur et baron de

Curcy, et Catherine de Blanchecappe, en présence

d'Adrien Gervaise, sieur des Boderelles, lieutenant

au bailliage de Thury, etc.;- 17 décembre, naissance

d'une fille décédée une heure après, dcsd. Raven de

Morel et Catherine de Blancliecappe. — 1660, 4mars,

inh. dans l'église d'un enfant mâle baptisé et non

nommé, âgé de 2 ans, fils de Nicolas Du Mesnil, s'

de Cor.rteilles ;
— 5 avril, bapt. de Lanfranc, âgé de

7 mois, fils de Jacques de Beaussain, écuyer; par.,

Lanfranc de Moges, écuyer, fils de M. de Moutenay
;

mar., Jacqueline Du Rosel, femme du s'' du Manoir
;

— 31 décembre, décès de Marguerite Foucher, âgée

de 5 ans, fille d'Henri Foucher, s'' de La Touraille, et

de Marie Du Pray. — 1661, 13 janvier, baptême sous

condition de Madeleine, âgée de 2 ans, fille de Nico-

las Du Mesnil, s'' de Courteilles, bourgeois de Caen,

et de Marguerite de La Broise ; mar., Madeleine Du
Mesnil; par., Philippe Alexandre, curé; — 20 jan-

vier, bapt. d'Anne, âgée de 6 mois, fille de Jacques

de Beaussain, écuyer; mar., Anne de Beaussain,

fille du feu sieur de La Motte; par. ,Etienne de Beaus-

sain, fils dud. sieur de Beaussain ;
— 30 janvier, cé-

rémonies du baptême de Catherine, âgée de 7 ans 1/4,

baptisée à Hautmesnil par la sage-femme, fille de feu

Jean de Beaus.saiii et de Catherine Fouchault
; mar.,

Jacqueline Du liosel, femme du s' Du Manoir
;
par.,

Jacques de Beaussain, écuyer, sieur du lieu; —22
mai, naissance de Claude-Jeanne, fille de Raven de

Morel, chevalier, seigneur baron et patron de Curcy,

et d'Anne-Catherine dé Blanchecappe, baptisée à-

a Martimbosc » à cause du péril imminent, le 29
;

cérémonies le "juin en l'église; m., Claude de Cathi-

uat, dame de Putanges
; p., Pierre de Blanchecappe,

docteur en l'Université de Caen ;
— 16-18 juin, décès

et iuhum. dans le chœur de l'église, sous le lutrin, de

Thomas Le Ver, ancien curé du lieu, âgé de 92 ans
;

— 26 décembre, bapt. de Madeleine, fille de Nicolas

Du Mesnil, sieur de Courteilles, et de Marguerite de

La Broize. — 1662, 11 décembre, inh. de Pierre de

S'-Gilles, sieur du Désert, âgé de 80 ans. — 1663,

3 août, bapt. de Ravenne-Adriane, fille desd. Raven

de Morel et de Catherine de Blanchecappe ;
—6 août,

inh. de Lanfranc de Beaussain, écuyer, âgé de 6 ans.

— 1668, 23 juin, bapt. de Louise-Françoise-Jeanne

de Morel, fille des précédents; p., Louis-François de

Morell, écuyer, chevaliei' d'Aubigny ; m., Jeanne

Viel, épouse de M. de Blanchecappe. — 1669, 7 mai,

inh. près des fonts de Pierre Bellenger, sieur des

Longs Champs, bourgeois do Caen, âgé de 25 ans; —
28 juin, inh. dans l'église de Marie Gaultier, épouse

d'Adrien de S'-Gilles, écuyer, s' du lieu, âgée de
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81 ans. —1670, 2o août, inli. dans la nef, sous le

crucifix, d'Hélie Hadibert, s"" du Manoir, âgé de

75 ans ;
— 3 novembre, inh. de Pasquelte Du Jardin,

femme d'Etienne Du Trou, âgée de dO.5 ans. — 1071,

12 mars, inh. de Nicolas-Guillaume, âgé de 2 mois,

fils dud. Raven de Morel. — 1673, 9 janvier, décès à

Caen, dans la maison de ses père et mère, du mal de

petite vérole, et inh. dans le chœur de l'église de

Curcy, de Gatheriue de Blanchecappe, âgée de 34 ans,

femme dud. Raven de Morel ;
— 19 juillet, mariage

de Jacques de Russy, écuyer, et Gatherine Alexandre,

de Hamars. — 1674, 3 mai, bapt. de Philippe, fils

des précédents; p., Philippe Alexandre, curé; m.,

Françoise Le Prévost, femme do Guillaume Pigeon,

s"" de S'-Georges, avocat. — 167.5, 19 mai, bapl.

d'Anne-Gatheriue, fille de Raveut Alexandre, sieur

Edu Hautboscq, bourgeois de Gaen, el d'Anne de Beaus-

sain; m., Gatherine de Beaussain
; p., Guillaume

Alexandre, s"' de La Fleurière. — 1676, 3 juin, décès

de Ravend de Morel, écuyer, seigneur et baron de

Curcy, inhumé proche du balustre fermant le« Sancta

Sanctorum », du côté de l'évangile
;
— 30 août, bapt.

de Marie- Françoise, fille de Jacques de Russy,écuyer,

et de Gatherine Alexandre; m., Elisabeth de « Mai'-

timbost »; p., Ravend de Beaussain, écuyer, s'' de La

Motte. — 1677, 12 sept., bapt de Marie-Anne, fille de

Ravend Alexandre, s"' du Hautbjsq, et d'Anne de

Beaussain; p., François d'Anisy, éc, s'' de Surville.;

— ooct., bapt. sous condition de Guillaume-Ravend,

fils de Ravend de Beaussain, écuyer, s'' de La Motte,

et de Marguerite Le Harivel, né le 24 février 1676 à

Campandrô; p., Guillaume Le Gardeur, écuyer, lieu-

tenant général criminel au bailliage et siège prési-

dial de Caen; m. , Isabeaii Guérard
;
présents, Henri

Le Harivel, sieur de Belfontaine, et Ravend Alexan-

dre, s^ du Haulbosq. — 1678, 9 février, bapt. de Geor-

ges, fils de Jean de Panthou, écuyer, s' des Prais, et

de Marie Le Roy
; p., Georges Le Roy, curé de Boa-

nemaison; m., Marie de Panthou; — 11 février,

bapt. de Gatherine, fille dud. Jacques de Russy; —

-

ôjuillet, bapt. de Jean-Baptiste, fils d'Adrien de S'-

Gilles, écuyer, s'' du Déserf, et de Marie de Cour-

seulle
; p., Lanfranc de Moges, écuyei' ; marraine,

Marguerite Daumesnil, veuve de Thomas de Gour-

seuUe, écuyer, s'' de Brocottes
;
présent, Guillaume

Cauvin, s'' de Longchamp, etc.; — 7 oct., inh. vis-à-

vis de l'autel S'-Maur, proche la paroi, de Raven dé

Beaussain, écuyer, s' de La Molle, âgé de 30 ans. —
1679, 9 janvier, bapt. de Gabrielle, fille dud. Jacques

de Russy ;
— 2 février, iuh. dans l'église de Jacques
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Renault, s'' du Bosq, âgé de 55 ans ; — 20 nov., bapt.

de Marc-Antoine, fils dud. Adrien de S'-Gilles
; p.,

Marc de CourseulIe,écuyer, s"' de « Brucotte».— 1680,

17 juillet, bapt. de Louis, fils dud. Jacques de Russy.
— 1682, 12 avril, bapt. de Françoise, fille du même.
— 1687, 12 mai, bapl. de deux enfants mâles, fils du
même (lacérations i. - 1690, 22 mars, bapt. de Char-
les, fils du même. - 1697, 17 février, bapt. de Made-
leine, fille de Guillaume de Beaussain, écuyer, sieur

de Marne, et de Marguerite de Groisilles
; m., Made-

leine de Groisilles; p., Jean Garnier, curé; —2 juin,

bapt. de Marguerite-Françoise, fille de Jacques de
Russy, écuyer. - 1699, 25 février, bapt. de Pierre-

Jacques, fils de Harivel, sieur des Maisières,et ded"""
Le Frère

; p., Pierre Le Frère; m., Gatherine Le Ha-
rivel. — 1700, 12 janvier, inh. de Jacques-Joseph de
Marnes Beaussain, écuyer, âgé de 5 ans ;

— 14 jan-
vier, inh. de Marguerite de Groisilles, femme de
Guillaume de Beaussain, écuyer, s^ de Marnes; —
13 février, inh. de Georges de Pnnthou, écuyer, si-

des Préz, âgé de 22 aus, fils de Jean de Panthou et de
Sainte Le Roy. — 1706, 3 avril, inh. dans l'église

de Guillaume de Beaussain, sieur de Marne; —
16 mai, délibération concernant la levée de deniers
sur les possédants héritages pour la refonte et aug-
mentation des cloches jusqu'à concurrence de 500 1.

qui seront rendues au curé qui promet d'en faire

l'avance au fondeur, en donnant le temps de 3 ans
aux paroissiens pour le rembourser. — 1711, sep-

tembre, oppositions à un monitoire et dépositions de
témoins au sujet d'une cavale ;dérobée à Foucher. —
1714, 30 juin, bapt. de Louis Guillaume-Henri, fils

de Raven de Beaussain, écuyer, sieur de La Motte,

et d'Henriette Le Brun
; p., Anonyme de Guerville,

chevalier, seigneur et baron de Curcy, seigneur et

patron de Rapilly, S'-Nicolas de Coutances et autres

lieux; m., Marie-Reuée de Beaussain. — 1722,

4 juin, inh. dans l'église de Bernard de Panthou,

écuyer, 40 ans. — Familles Ale.\andre, Buot, Bel-

lenger, Brion, Beslin, Costard,Dutheil, Des Essards,

Féron, Frilley, Foucher, Fiant, Guérin, Germain,

Hue, Hamon, Julien, Le Corneur, Le Febvre, Le
Mazurier, Le Masle, Le Riche, Le Guillard, Le Bre-

thon, Londe, Le Court, Patry, Regnault, Regnoul,

Thouroude, etc. — Délibérations: collecteurs, enrô-

lements etdérôlements, etc.

E. Suppl. 8t7. — GG. "2. (Rogislro.) — Petit et moyen form.it, '200

ryuillols, 14 pièces intercalées, papier.

17 94-1346. — Baptêmes, mariages, sépultures.
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— Jean Gurnicr et Pierre Le Juseur, ancien doyen

et professent- de la faculté des arts de l'Université de

Caen, curés. — 1724, l" mai's, inh. de Françoise

de Russy, âgée de 'lO ans ;
— 17 mars, inh. dans

l'église de Jean de Panthon. écuyer, sieur des Prés,

âgé de 90 ans ;
— 3 décembic, inli. dans Féglise de

Catherine Alexandre, veuve de Jacques de Russy,

écuyer. — 1729, 29 mai, inh. dans l'église de Mar-

guerite Le Ilarivel, veuve de Haveu de Beaussain,

âgée de 80 ans. — 1733, 1"' janvier, inh. dans

l'éghse de Jeanne de Russy, .QUe de feu Jacques et

de Catherine Alexandre, âgée de 40 ans; — iij sept

,

sur les 6 heures du malin, se sont présentés à la

porte du presljytère Nicolas Regnauld, d'Oufliére?,

et Jacques Sanson, de Curcy, qui ont donné avis au

curé qu'il y avait un enfant nouveau-né dans le

cimetière, sous la porte de dessous le clocher, et

qu'on eût à pourvoir à ce qu'il ne soit mangé des

cochons ou des chiens, ce qui a donné lieu au curé

de pourvoir aussitôt à ce qu'il fut ba[ilisé et à le

faire allaiter, et pour cet effet il a fait recherche de

plusieurs fruuiie?, du nombi'e desquelles s'est pré-

sentée Anne Caval, femme de Jean Le Gorueur, de

Curcy, laqualle, après l'avoir allaité, l'a présenté sur

les fonts pour être baptisé, etc.— 1735, 7 avril, inh.

dans l'église de Charles de Russy_, écuyer, âgé de

45 ans ;
— 18 avril, mariage à Valcongrain de Char-

les-Antoine Ilellaine, écuyer, sieur des Pidlières,

fils de feu Etieiine Hellaine, écuyer, sieur de La

Chanterie, et de Fi'auçoise Girard, de la paroisse de

Fierville-eû-Bessin, et Anne Grossard, fille de René

et de Françoise Ale.\andre, de la paroisse de Curcy.

— 1738, l"' novembre, inh. dans l'église de Guil-

laume de Beaussain, écuyer, sieui' de La Motte-

Cursy, âgé de 63 ans. - 1742^ 22 janvier, inh. dans

l'église^ par Louis Hardy, curé d'Ouffières, de Jean

Garnier, curé du lieu, âgé de 78 ans. — 1743, 5 no-

vembre, mariage de Jean de Russy, écuyer, et

Marie Liétot, sur dispense par l'évêque de Luynes du

degré de consanguinité du deu.\ ou dois, la fille,

étant enceinte des œuvres dud. de Russy, demeure-

rait diffamée et sans établissement, si elle ue pou-

vait l'épouseï', etc. ;
— 10 novemlire, bapt. de Marie

de Russy, fille des précédents ; m. , Marie Liétot
; p.,

Philippe de Russy, écuyer; — 5 décembre, haptéme

de Marie-Catherine-Laurence, fille de Guillaume

Alexandre, sieur de La Motte, et de Catherine Le

Baron. — 1744, 15 juin, iub. dans le chœur de

l'église d'Anonyme de Guerville, baron de Curcy,

seigneur et patron honoraire dud. lieu, deCoulances,

de Rapilly, de La Mare et autres licu.v, tils de

Charles et de Jeanne de Morel ;
— 14 novembre,

bapt. de Fi'ançoise-Gabrielle Alexandre, fille desd.

Guillaume et Le Baron ; m , Anne-Fiauçoise Alcxan-

di-e
; [K , François-Gabriel Alexandre, sieur de' Bois

lainiiy.— 1745, 13 jaiiviei', ba[it. de Bonue-.\ntoiuelte

Bellauger; [i., Antoine Gillain, marquis de Bénou-

ville, baron de Cui'cy, seigneur de Rapilly, Cou-

tanccf, de La Mare Marivaux et autres lieux, repré-

senté par Guillaume Osniond, écuyer, sieur de Lou-

railies ; \r,,, Bounc-Théi'èse GiUain, leprésentée par

Françoise Alexandre ;
— 30 mars, inh. dans l'églisi'

de Pliiiip[ie de liussy, ccnyer, âgé de 70 ans; —
20 juin, bapt. de Jean-Pierre de Russy, fils de Jean.

écuyer, et de Marie Liétot. — 1746, 15 no-

vembre, inh. dans l'église de Pierre Le Jugeur,

âgé de 70 ans, par Jean-Charles Noury, bachelier

en théologie en la célèbre Université de Caen, curé

d'H.u'courl. — Assemblées d(;s paroissiens pour

élections de collecteurs du sel, etc.

E. Supi)t. 8i8.— GG. Z. (Registre.)—Moyea fornial, 2G2 fcuilleUs

papier.

1 1 -iTi-tTiTl I. — Baptêmes et mariages. — Pierre

Le Jugeur, Henry, curés.— 1747, 20 mars, bapt. de

Jean Jacques de Russy, fils de Jean, écuyer, et de

Marie Liétot. — 1748, 2 mai, bapt. de Jeanne, fille

des précédents. — 1749, 4 féviici', mariage de Cbai--

les-Jean-François de Jacquesson, écuyer, sieur de

Beaumont, patron de la chapelle de S'-Jean-du-Glos,

fils de défunts Jean-Al'exandre et Marie-Françoise de

Malherbe, de la paroisse de FeugueroUes-sur-Orne,

et Anne-Françoise Alexandre, fille de Philippe, sieur

du Hautlioscq, et de Geneviève Séguin, de la pa-

roisse de Curcy, en présence de François Alexandre,

sieur de Bois-Launay, de Charles-Antoine Hellaine,

s' des Pallières, seigneur de Méhédiot, de Pierre-

Guérin Fiant, avocat au Parlement de Normandie,

de Pierrre Le Jugeur, curé du lieu, etc. — 1751,

10 mars, liapt. de Jeanne de Russy, lille desd. Jean

et Liétot.— 1754, 22 septembre, bapt. de Jean-Louis de

Russy, fils des mêmes; p., Pierre de Russy, écuyer, m.,

Marie de Russy. — 1761,4 oct. , bapt. deMarie-llenriette-

Angélique, fille de François-Cbarles-Gabriel Alexan-

dre, s'' de Boislaunay, bourgeois de Caen, et de

Jacqueline-Guériue-Marie-Jeanne-Marthe Fiant; m.,

Marie-Catherine Le Harivel de Mézières, p., G.

Alexandre Du Haulbocq, curé de Hamars. — 1764,

18 novembre , bapt. de Marie-Françoise-Victoire
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Cochon
; p. Fi'aïuj'jis Le liari, dessinateur du duc

il'Harco ni ;
ui, Mai-ie-.\iiiie d'Arville, feimne de

Le Bai'L lieuloiiaiil ilu bailliage d'iiarcouil. '-
17(59,

.') juillet, ui u'iage de Piefre-Auguslia Longuet et

Marie de Ru.ssy, rdle de Jean -Baptiste, écuyer, et de

Mirie Liéiot. — A la fin, table des baplèiiies et

mariages contenus dans ce registre, pai' ordre de

(laïcs.

!•:. Suppl.849. — GG. .1. (Rcyisire.) — Moyoïi lùniiiU, IBS l'euillcls,

papier, 2 pièces, parcliemiii, 1 pièce, pa[jior, intercalées.

h Hîï-I5»«. — Baplèmes et mariages. — llfni'y

et Denis Desilly, curés. — 1773, 3 juin, ba[it. de

Marie-Françoise-Catherine Chùlaux
; p., n. b. .Jean-

Pierre de Russy, écuyer; m., Catherine Simon, sou

épouse. — 1776, 7 mars, bapt. de Pierre-Jean, fils

desd. de Russy et Simon. — 1778, 30 avril, bapt. de

Jean-Jacques de Russy, lils des mêmes, — 1781,

2') aoùi, liapt. lie Louis-Pierre de Russy, fils des

même?. — 1781, 30 août, ba[)t. de Marie-IIélène-

liose de Russy, fille des mêmes. — 1787, 16 février,

bapt. de Marie-Julienne, fllle de Gilles-Pierrc-Jcan-

Franyois Alexandre, sieur de La Molle, bourgeois de

Caen, et Marie-Sainte Rouault; m., Jacquelinc-Gné-

rine-Marie-Jcanue-Marlhe Fiant, veuve de Fram-ois-

Charles-Gabricl Ale.xandi'c, sieur de Bois-Launey
;

[1., Charles-Louis Rouault, d'.\mayé.— 1788, 5 avril,

bapt. de Marie-Prudence Alexandre, fille des mêmes.

— 17S9,7juin, bapt. de Marie-Pauline Alexandre,

fille des mêmes. — 1790, 12 juillet, liapt. de Marie-

Félicité Alexandre, fille des mêmes.

K. Suppl. 831). — GG. 3. (Registre.) —Moyen l'ormal, 'Jl'2 reuiliets,

I pièce intercalée, papier.

ï-3«7-19»0. — Sépultures. — Pierre Le Jugeur,

Henry, et Denis Desilly, curés. — 1747, 6 juin, dans

l'église, Jean-Jacques de Russy, fils de Jean et de

Marie Liétol, âgé de 3 mois. — 1749, "24 juillet,

Elisabeth de Russy, veuve d'André Le Guillard, âgée

de 80 ans; — 8 août, dans l'église, Philippe A,lexan-

dre, sieur du Haut-Boscq, seigneur de La Motte en

Curcy, bourgeois de Gaen, âgé de 70 ans, en pré-

sence de François-Antoine de Vaux, docteur en

théologie de l'Université de Gaen. — 1750, 4 mai,

dans l'église, Jeanne de Russy, fille de Jean, écuyer,

et de Marie Liétot. — 1757, 5 novembre, André Le

Guillard, en présence de Faucon, vicaire, et Pierre

Chùlaux, maître d'école. — 1758, 22 août, dans

l'église, Geneviève Séguin, veuve de Philippe Ale.xan-

di'e, sienr du Haut-Boscq, ilgée de (iO ans. — 17.59,

29 juillet, dans le chœur de l'i'glise, Pierre Le Ju-

geu'-, ancien professeur de l'Université de Gaen, curé

et bienfaiteur de celte paroisse. Agé d'environ 49

ans. — 1763, 12déc., dans l'église, Louis Piquol de

Russy, écuyer, âgé d'environ 7 à 8 ans. — 1770,

L* juillet, Marie Liétot, femme de Jean-Baptiste de

Russy, écnyer, âgée de 02 ans. — 1771, l" oct.,

dans l'église, Jean-Baptiste de liussy, écuyei-, an-

cien garde du corps du Roi, âgé de 80 ans. — « Le

5 décembre 1785 est mort et inliumé le landemaiii

M"" Henry, cuié do Curcy, en la paroisse et chés M'
son frère curé de Sully près Bayeux. »

E. Suppl. «jl. — GG. 6. (Gabiers.)— Moyen loniial,

28 rcuillels, papier.

Ëî»l-lîî»». — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Denis et Pierre-Louis-Alcxandre Le Bonnois,

curés. — Actes concernant les familles Alexandre,

Angot, Bellenger, Brion, Biaise, Bisson, Becquemie,

Blin,Chuleaux, Gavai, Chemin, Glcrice, Devaux, Du-
Iheil, Duvelleroy, Desdouits, Frilley, Férou, Ger-

main, Grivel, Guérin, Lleute, llamon, Lalan, Lhon-
neur, Le Gorneur, Lépicier, Lefoulou, Le Guerrier,

Le Héron, Manoury, Marie, Nicolle, Patry, Piédoue,

Poussin, Pelvé, Robine, Roussel, Rémond, Rastel,

Ronchamps, Regnault, Salles, Touroude, Torel, etc.

— A la fin, table.

E. Suppl. Sol _ GG. 7. (Liasse.)— 12 pièces, papier.

t7ao-l?03. — Notes diverses concernant l'étal

civil de Curcy et ses lacunes. — Extraits de l'état

civil de Curcy, Courvaudon, Épinay-sur-Odon, Gou-
pillières, les Moùliers-en-Cinglais etS'"-Honorine-du-

Fay.

E. Suppl. 8S3.— II. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parctieniin;

S pièces, papier.

. •âï^-lïSS. — Accord devant Jean Brion et

Guillaume Godard, tabellions au siège de Préaux et

Thury, entre Jean de La Fresnaye, écuyer, seigneur

de Fresnay, el les hommes du fief de Fresuay, pour

le fait de ce que led. écuyer avait vendu à Jean Le

Fessu certain bois en-la vallée et coslils de Fresnay,

jouxte les prés dnd. fief et le fief d'Argences, lesd.

hommes prétendant que led. bois était commun entre

eux el le seigneur, et qu'ils avaientdroitde pâturage:
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reconnaissance du droit de pâturage, etc. (1472). Té-

moin, Pierre de La Valletle, curé de Moon et Meslay.

— Acquêt par Martin Rivière de terres à Curcy(1581 ).

— Aveu rendu à Acliille de Morel, chevalier, sei-

gneur et baron de Putanges et Gurcy, lieutenant au

régiment des gardes du Roi, et Ravend de Morel,

chevalier, seigneur et châtelain de Barou, écuyer or-

dinaire delà Reine, par Piené BeIlenger,pour une va-

vassorie sise au village du Homme, dépendant du

noble fief, terre cl sieurie de Fresné (1617), — Rentes

en deniers, grains, œufs et oiseaux dues à la sieurie

de Martinboscq, appartenant auxd. Achille et Ravend

de Morel, pour les termes de S'-Michel et Noël 1647,

Pâques et autres termes 1648. — Aveu à Ravend de

Morel, seigneur et baron de Curcy, Fresné, Argences,

Martimboscq, Morières, Jort, Percy-en-Auge et autres

lieux, par Gilles Le Guillard, héritier d'Adam Le

Corneur à cause de Marie Le Corneur, sa femme,

pour le tènement du C'.iampfailly, sis à Curcy-le-

Malfilàtre (1669). — Extrait des pieds, gage-plôge et

élection de prévôt des nobles fiefs, terres et seigneu-

ries de Fresné et Argences assis à Curcy, appartenant

aux enfants mineurs de Ravend de Morel, tenus de-

vant la porte du manoir seigneurial de Martinbosq

par Antoine Jullien, sieur Je Goupilliùres, avocat au

bailliage de Caen, sénéchal, à la requête de Philippe

de Piédoue, éc, s"" de Nerval, président et grènetier

au grenier et magasin à sel de Caen, tuteur principal

desd. mineurs (1679); autres extraits des pieds de 1681

et 1685. — Aveu à Anonyme de Guerville, baron de

Curcy, par Charles et Philippe Bellenger, fils Raven,

au droit de Pierre Rivière, en sa noble terre et sei-

gneurie de Martinbosq (173.3). — Accord sur procès

en bailliage de Caen entre Antoine Gillain, chevalier,

seigneur de Bénouville, baron de Curcy, chevalier de

S'-Louis, ancien lieutenant des gendarmes de Breta-

gne, Jean-Baptiste de Russy, ancien garde du Roi,

et Jean Reguaud, concernant la saisie requise par

led. Gillain des meubles de Regnaud en paiement

d'arrérages de rente due à la seigneurie de Curcy

sous les fiefs d'Argences par le tènement ou vavasso-

rie dont sont aînés lesd. de Russy et Reguaud
; droit

de chauffage et pâturage des habitants, à charge de

payer 6 deniers l'an par feu (1752). — Sentence ren-

due par Jean-Jacques-Georges-Autoine Hesnard, avo-

cat au Parlement deNormandie, avocat fiscal du bail-

liage d'Harcourt, sénéchal des fiefs, terre et seigneurie

de Gurcy appartenant à Bonne-Charlotte Hue de

Langrune, marquise de Bénouville, dame et baronne

de Curcy, concernant l'assignation requête de lad.

dame à Guillaume Féron, habitant et ayant feu au

village de Croplon, paroisse de Curcy, pour lui elles

autres habitants dud. village, chargé leur faire savoir,

excepté Signard d'Ouffières, seigneur dud. lieu et de

Beauval, et ses fermiers, au nombre de deux feux seu-

lement pour led. village, pour se voir condamnera

lui payer les arrérages de la rente d'un poulet, un

denier et cinq œufs par feu, mentionnés en l'aveu de

1710, à rendre aveu des Vaux de Cropton, faute de

quoi elle en fera réunion, etc. (1783); publication y
relative, requête de lad. Hue de Langrune, marquise

de Bénouville,baronne de Curcy, dame de La Motte,

dame et patronne de Blainville, Rouvres, La Mare

Marivaux et autres lieux, veuve et non héritière d'An-

toine Gillain, chevalier, marquis et patron honoraire

de Bénouville, seigneur et patron de Blainville, Blé-

ville, Ouistreham, Soignolles et autres lieux, réservé

les droits de Signard d'Ouffières d'envoyer ses bes-

tiaux pâturer dans lesd. Vaux, pour deux feux seule-

ment, sans être tenu de payer aucune rente ou rede-

vances, etc. (1788).

Esquay-Notre-Dame.

E. Suppl. HSl. — BB. i. (Registre.) — Grand format, 41 feuillets,

papier.

l«94-t693. — Délibérations. — d674, 3 juin,

pour satisfaire au mandement du duc de Roquelaure,

élection de deux individus capables de porter les

armes pour la garde des côtes de la province, afin de

s'opposer aux entreprises des ennemis de l'Etat; —
8 juillet, engagement de payer au custos 5 sols par

feu, conformément à l'ordonnance de Michel Ra-

dulph, docteur de Sorbonne, grand archidiacre de

l'église de Bayeux, faite en sa visite de l'église

d'Esquay. — Déclarations de translations de domicile

à Évrecy, etc. — 1675, consentement des paroissiens

que le cabaretier du Bon Repos, paroisse d'Esquay, soit

exempt de taille et de sel, lequel s'est obligé, pendant

son bail, de payer annuellement 10 livres au collecteur

de la taille et lever un boisseau de sel sur l'impôt de

la paroisse. — 1683, nomination de procureur syndic

pour poursuivre François Le Boucher, conseiller au

bailliage de Caen, éc, s'' de Verdun, en paiement des

17 boisseaux 1/3 de froment pour être employés à

faire le pain de charité, suivant sa reconnaissance de

1675; les paroissiens lui paieront 5 s. par jour avec

ses deniers déboursés. — Bannie du blé de la cha-

rité, élections de messiers, taille, etc. — Audience'
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de contrats concernant : Lanrent Mayet, bourgeois

de Versailles, flis de feu Jean Mayel, capitaine pour le

Roi en la marine au Havre ; Jean Regnaud, s' de

Préfossé, bourgeois de Caen, etc. — Opposition par

Gilles Le Prévost, bourgeois de Caen, jardinier du

chevalier d'Aubigny en sa terre d'Esquay, au moni-

toire obtenu par Jeanne du Bourget, veuve d'Élienno

de La Rocque, éc, seigneur et patron de Bernières

(1692).

E. Suppl. 8S5. — GG. 1. (Registre.) — Grand format, 179

feuillets, papier.

asn9-B059. — Église paroissiale de Notre-Dame

d'Esquay. — Michel Asse, Noël de Vaussy, Louis

Aveline, PUienne x\ véline, curés. — 1611, 4 avril, b.

de Jean, fils de Charles Le Horicy, s^ de Fierville
;

p., François de Sillans. — 1013, 24 mars, inh. de

Perrine, femme d'Etienne Denis, par Guillaume

Yaultier, curé d'Avenay. — 1G15, 15 déc, inh. de

Jean Langlois par' Jean Chaperon, curé et doyen

d'Évrecy. — 1617, 5 fév. , b. de Thomas Renouf; p.,

Thomas Le Héricy, fils du s"' de Vieux.— 14 février,

b. de Catherine Cailly; m., Catherine, fille de M. de

Croi.xmare, conseiller au Parlement de Rouen. —
1617, 31 déc. , b. deJacques Michel; m. Aune de

Bourgueville, femme de Louis Lyot, bourgeois de S'-

Pierre de Caen. — 1621, Louis de France, curé de

Baron. — 1627, 13 mai, par., Pierre Roger, s'' de La

Pierre, lieutenant pour le Roi au château de Valo-

gnes.— « M" Michel Asse, pbre., curé d'Esquay, a esté

ensépulturé au cœur de l'église dud. lieu le lundy

27° d'aoust 1629. »— 1630, 27 déc, a été présenté un

enfant femelle par Nicolas Grivel, d'Esquay, qu'il a

affirmé n'être baptisé, et « du quel les père et mère

ne se disent point », se soumettant au nom desd. père

et mère eu avoir tel soin qu'en tel cas est requis. —
1640, 5 mars, m., Françoise de Mainbeville, épouse

du s' d'Aubigny. — 1641,24 avril, inh. de Louis No-

vince, s' d'Aubigny, Esquay et Crépon, en l'église

S'-Jean de Caen, en la chapelle Notre-Dame. —1650,

8 janvier, mar. de Louis Hélaine, éc.,s"' de La Chan-

terie, de Fierville, et Marie Aveline, sœur du curé. —
Délibérations. 1622, déclaration des terres de la pa-

roisse ; un fief noble, appartenant aux enfants mi-

neurs d'Adrien Novince, seigneur dud. lieu ; aucune

chapelle
;
grande quantité de terres roturières possé-

dées par des nobles et bourgeois de Caen, Augustin

Le Petit, sieur des Ifs et Vacognes, Jean et Salomon

Manger, bourgeois de Caen, les héritiers de Pierre

Calvados. — Série E Supcléuent. — Tome II.

Asselin, Gilles Asselin, bourgeois de Caen, les héri-

tiers de n. h. Gilles de Bourget, etc.; les deux tiers

de la dîme appartiennent à l'abbaye du Mont-S'-Mi-

chel. — 1628, 30 janvier, au prône, publication de

mandement du Roi envoyé par le duc de Longueville,

gouverneur et lieutenant général pour le Roi en Nor-

mandie, portant défenses à ceux de la religion pré-

tendue et réformée de prêter assistance aux ennemis

du Roi, même pour envoyer au greffe du bailli de

Caen un état des personnes de lad. religion: un seul à

Esquay, Benjamin Le Conte, bourrelier, non de la pa-

roisse, mais y demeurant depuis quelque temps. —
1631, procès avec Noël de Vaussy, curé, demandeur

d'une maison presbytérale. — 1642, en conséquence

du malheureux accident arrivé aux paroissiens pour

le mauvais ménage de Jacques Regempied touchant

la collection des deniers à sel de la paroisse pour

1640, led. Regempied étant de présent prisonnier au

nom desd. paroissiens, ceux-ci, par commisération

de lui, ont donné pouvoir ci Philippe Jean, l'un d'eux,

de consentir à son élargissement de la prison de Caen,

aux fins qu'il ait moyen de les bien et dtiment dé-

charger de ce qu'il doit eu recelte, se réservant, en cas

de non-décharge, de le faire mettre prisonnier et le

poursuivre, moyennant que lesd. paroissiens ne se-

ront en rien poursuivis pour les frais dud. emprison-

nement, se réservant aussi à poursuivre led. Regem-

pied pour les frais pour ce faits sur la paroisse. —
Listes des collecteurs de la taille et du sel de 1642 à

1657. — Tailles, messiers, étapes, etc. — Audiences

de contrats concernant : Pierre Asselin, contrôleur

général du taillon en la généralité de Caen ;
les s" de

La Marlinière et de S'-Aubin ; Augustin Le Petit, s"' de

Vacognes, lieutenant criminel au siège présidial de

Caen ; Michel Bayeux, s'' des « Bas Ouïmes », bourgeois

de Caen; Augustin Le Petit, si" de S'-Martin, avocat

du Roi en la vicomte d'Évrecy; Michel Manger,

bourgeois de Caen, s'" des Costilz ; Michel de Bayeux,

&''des « Basournes »; Jacques de La Rue, bourgeois de

Caen; Louis de Novince, seigneur et châtelain d'Au-

bigny et Cahaignes, vicomte d'Esquay, baron de Cré-

pon, etc. — 1654, 19 juillet, audience du contrat du

28 mars précédent passé au tabellionage d'Evrecy,

contenant comme François Le Petit, chevalier, sei-

gneur et patron de Vacognes et de La Basle, a vendu

aux religieuses de la Visitation de Caen plusieurs

maisons et héritages à Evrecy, Esquay et Bougy,

moyennant 12.400 livres, — Compte rendu par Anne

Le Bourrelier, trésorier de l'église, pour l'année

commençant à la Pentecôte 1615: « pour deulx potz

6
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de vin à Pasques à administrer », 12 s.; réparations à

l'église. — Testaments.

E. Suppl. 836. - GG. 2. (Registre.) — Grand format,

73 feuitlets, 1 pièce intercalée, papier.

ae55-l673. — Etienne Aveline, Louis Morel,

Charles Liuet, curés. — 1G58, 14 octobre, baptême de

Clément Aveline, par Etienne Guérard, curé de Fou-

lognes, nommé par Louis « llelein », éc, s'' de La

Cliauterie, et Marie Aveline, sa femme. — 1669, 26

novembre, décès d'Etienne Aveline, ci-devant curé

d'Esquay, in h. par Gilles de La Saussaye, curé de

Baron ;
— 28 décembre, inh. de Marie Le Noble par

Guillaume Faucon, ci-devant curé de Verson.—Déli-

bérations: taille, bannie des pommes du cimetière,

etc. — 1658, délibération concernant les a ruines » de

la tour de l'église et sa couverture en ardoises ; le

baron d'Aubigny, conseiller au Parlement, s"' de lad.

paroisse. — Audiences de contrats concernant: Fran-

çoise de Mainbeville, veuve de Louis de Novince, s'

el baron d'Aubigny et Crépon, vicomte d'Esquay;

Gabriel Noël, s' de La Fontaine, avocat à Caen. etc.;

de renonciation à la succession du curé Aveline par

Louis Aveline, curé des Obeaux (1669), etc

E, Suppl. 837. — GG. o. (Caliiors.) — Petit et grand lormal,

101 feuillels, papier.

166S-1693. — Baptêmes, mariages, sépultures.

« Registre de la parroisse de Nostre-Damc d'Esquey-

sur-Orne. » — Louis Morel, Charles Huet, curés. —
1671, 26 avril, mariage de Guillaume Larchier.

écuyer, s' de La Couture, de la paroisse de Maltot, et

Michelle Bougeard, delà paroisse d'Esquay.— Gi'osse

desd. actes sur les registres demeurés pour minute

en lad. paroisse, pour mettre au grelfe établi à Caen

pour la conservation desd. actes suivant l'éJil de

1691.

E. Suppl. 8S8. - GG, i. (Registre.) — Moyen format, 102 feuillets,

jiapier.

IGOS-fSei. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Charles Huet (le 21 juillet 1697, il signe comme
curé de Baron, If" portion;, François Renault, curés.

— 1697, 21 juillet, inh. de Guillaume, fils d'Alexan-

dre de La Ménardière, écuyer, demeurant à Caen. —
1699, 30 octobre, inh. de Jacques de Novince, che-

valier de l'ordre de S'-Jacques de Jérusalem, s'

d'Aubigny, seigneur de la terre el vicomte d'Esquay,

âgé de GO ans. — 1700, 9 nov., inh. de Pierre De-

nis, « trouvé malheureusement assasiné dans le

grand chemin de la Moriuière », âgé de 40 ans. —
1704, 27 août, bapt. de Pierre-François Renouf

; p.,

Pierre-Antoiue Le Viconte, écuyer, s'' de Blangy
;

m., Françoise-Anloiuetle Le Viconte. — « Aujour-

d'huy le 30 septembre 1709, nous François Renault,

p'"., curé d'i la paroisse d'Esquay dépendant de

l'abaye du Mont-S'-Michel, el syndic Abraham Le

Conte, e. François Renault, marguillier, Jacques Re-

nouf et Jean de Launay, de lad. paroisse, recon-

noissons que les ornements référées cy-après au pré-

sent mémoire que dessus, nous outs estez mist entre

les mains, par maistre-Guillaume Du Val, conseiller

advocal du Roy en la \i\\e de Gauvray, et lieutenant

au bailliage de Villedieu, présent en personne, por-

teur de procuration de Mons' le commandeur de

Bachevillé, receveur Je l'Ordre de Malte, héritier

par bénéfice d'inventaire de feu Mous'' le comman-

deur de Hautefeuille, vivant de lad. abbaye du Mont-

S'-Michcl, et ce suivant et conformément au.\ or-

donnances de Monsi" l'archidiacre de l'éveschô de

Bayeu.x, desquels ornements nous remercions Mes-

sieurs dudil ordre de Malte, dont le nombre ensuit,

trois chasubles, étoiles, manipules, bourses, voilles

de camellol 'gaufré, sçavoir une violete, une verte

et uuenoire, une chappe de futaiune de Flandre de

plusieurs couleui's d'église, deux tuniques, une

étoile, deux manipules d'une mesme futaiue de

Flandre pour servir à plusieurs couleurs, une Jamps

de cuivre, un second misel pour chanter l'épistre, un

calice d'argent, un ciboire d'ai'gent, un soleil simple,

une chappe dont le fond est de satin de couleur

divers, un parement d'autel de fils et de soye, un

chasube de satin blanc, un aube, lesquels ornemeus

ont estez fournies suivant l'arcst du Grand Conseil du

Roy, par les héritiers ilud. s'' abbé, donné à Paris le

22 de décembre 1707. » — Délibérations.

E. Suppl. 839. - GG.S. (Registre.) —Moyen formai, 112 feuil-

lets, 3 pièces intercalées, papier.

t ta 4- 17 59. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— François Renault, André de La Brousse, curés.

— 1720, 13 avril, inh. dans l'église de François Re-

nault, curé;, âgé de 54 ans, par Joseph-Guillaume

Vauticr, curé de Bougy, doyen d'Evrecy. — 1746,

12 mai, bapt. de Jean-Baptiste Toslain
; p, J"-B'°

NicoUe, maître d'école d'Aveuay. — Délibéralious

concernant les collecteurs d'impôts, les enrôlements,

etc.
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E. Suppl. 860. — GG. 6. (Registre.) - Moyeu format, 9:! feuil-

lets, i pU>ccs intercalées, papier.

1

9

53-1 9 90. — Baptêmes, mariages. — Fran-

çois do La Rue, Gilles Dedouit, Nicolle, curés. —
Actes concernant les familles Aublay, Bellery, Ber-

trand, Bouillon, Delacour, Denis, Dolendon, Gauque-

lin, Gillette. Guerard, Guczet, Guillot, Hébert,

Henry, Heurtin, Jardin, Lagouelle, Lahaye, Lalan,

Lebourrelier, Lefoulon, Legros, liC Monnier, Le-

sage, Lesnault, I^etellier, Marie, Mauger, Mcsnil,

Micliel, Pasley, Philippe, Picard, Quesnel, Renoult,

Saillienfest, Tostaiu, Vaultier, etc.

E. Suppl. 861.- GG. 1. (Registre.) -Moyen formai, 66 feuillets,

papier.

1 948-8 îî». — Sépultures. — André de La

Brousse, François de La Rue, Gilles Dedouit, curés.

— 1732, 14 juillet, .\ndré de La Brousse, curé, âgé

C4 ans. — 176G, 25 octobre, Rose de La Brousse,

maîtresse d'école de la paroisse, âgée de 70 ans. —
1770, 12 juin, F'rançois de La Rue, curé, âgé de 56

ans. — 1771, 28 aoiU, reconnaissance devant Gilles

Dedouit, curé, faisant ses visites, en présence de

deu.x témoins, par Richard Noury, malade, mais sain

d'esprit, qu'il est redevable à Jacques Noury, son

fils, maçon, de la somme de 200 livres, qu'il lui a

prêtée, pour lui aider à acquérir une maison et'un

jardin sis cà Esquay.

E. Suppl. 862. — GG. 8. (Registre.)— Moyen formai, 92 feuillets,

papier.

iîîî-IÎOî. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Nicolle, curé. — 1782, 1" février, abjuration par

Marie-Maduleine Mollet. — Actes couceruanl les

familles Acarin, Aublay, Chrétien, Criquet, Da-

voult, Denis, Doleudou, Dupont, Fanet, Frilay,

Guezet, Guillot, Harivel, Hébert, Heurtin, James,

Legras, Legros, Lônault, Lcnoble, Lesaunisr, Le-

tellier, Marie, Mauger, Mesnil, Michel, Mouget, Ni-

colle, Noury, Philippe, Picard, Renouf, Ricard,

Saint-James, Vaultier, Vauquelin, Viel, Vincent, etc.

E. Suppl. 863. - GG. 9. {Fragment de pièce.) - 2 feuillels.

papier.

X.VIII" Siècle. — Acte incomplet de fondation

de sœur de la Providence pour tenir une école gra-

tuite et charitable et y enseigner à lire, écrire et

prier Dieu aux pauvres femmes et filles de la paroisse

d'Esquay, et en outre admettre à ses instructions six

des pauvres filles d'Avenay, parce que le maître

d'école d'Avenay sera tenu, conformément à la fon-

dation faite par Octave-Cou5tan tin de S'°-Marie, abbé

d'Anvers, d'une école gratuite etcharitable à Avenay,

par contrat passé devant Duhamel, notaire à Evrecy,

le 23 octobre 1740, d'admettre à ses instructions

pareil nombre de pauvres garçons d'Esquay, graluile-

ment; lad. école neseratenuepar unesœurde la Provi-

dence qu'après le décès de la fondatrice (dénommée

dans la parlie perdue de l'acte), qui se réserve de la

tenir ou faire tenir de son vivant par qui elle voudra;

la fondatrice fournira à lad. sœur un logement con-

venable, composé d'une maison consistant en une

salle pour tenir l'école, chambre dessus, deux cabi-

nets et grenier, plus un biicher, poulailler, u lieux de

commodilées », et un petit jardin clos et fermé, sui-

vant l'usage du pays; paiement de 550 livres pour

réparations, remplacements de linges et ustensiles de

ménage, à perpétuité. — CL art. 829, Avenay, GG. 4,

et 861, Esquay, GG. 7.

Éterville

E. Suppl. 864. — BB. 1. (Registre.) — Grand format, 297 feuil-

lets, i pièces intercalées, papier.

tî88-AB» II. — Registre des délibérations de la

municipalité, commencé le l" juin 1788. — 1788,

1" juin, la communauté de la paroisse d'Etervillo

ayant complété le nombredeses officiers municipaux,

assemblée, sur convocation de Desgranges, syndic,

élu le 14 octobre précédent, les seigneurs absents et

non représentés. Discours du syndic : « Nous allons

désormais participer à l'administration public et à

urte administration fraternelle puisque l'exercisse de

nos nouveaux devoirs a pour objet la prospérité de la

terre que nous habitons et l'avantage réelle de chacun

de nos consitoïens : appelles pour exécuter le bien

que nous aurons nous mesme indiqués, nous osons

nous flater d'obtenir par la purlé de notre zelle et

l'élévation de nos vuëes, le droit de tenir parla suitle

notre rang dans l'assemblée du département et dans

l'assemblée provinsialle auxquelles nous sommes

soumis. C'est par une surveillance exacte et éclairée

que nous nous rendrons digues du dépost sacré qui

nous est confié : chacun de nous conuoît la dignité

du caractère dont il est revestu, et nous sommes louts
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pénétrés de l'imporlance de fonctions qui tendent

également à l'iuterest gênerai et au bonheur particu-

lier )) — Sur l'olTre de M. de Gairon, curé, les

assemblées se tiendront dans sa maison, comme le

point le plus central et le plus commode aux officiers

municipaux, sauf le bon plaisir' des seigneurs de la

paroisse. Autorisation audit de faire faire un colTre

de bois de chêne fermant à clef, pour déposer en sû-

reté les papiers concernant la municipalité, ainsi que

le présent registre des délibérations, qui a coulé 4 1.

10 s.; il sera fait état et vériflcalion nouvelle desd.

papiers le dernier jour de chaque année. Représenta-

tions du syndic sur l'étal de ruine de la nef de l'église

et la crainte d'un événement malheureux; nouvelle

requête à la Commission intermédiaire du départe-

ment pour obtenir ordre à l'ingéuieur de dresser pro-

cès-verbal de devis et détail estimatif. — 1788, 8juin,

sous la présidence de Desgranges, syndic, représen-

tation des rôles de la taille, impositions accessoires,

capitation, vingtièmes, impôt territorial, prestation

eu argent représentative de la corvée et bâtiments de

justice, s'élevant pour Éterville à 3.861 1. 5 s. 10 d. —
1788, 15 juin, représentations du curé pour la répa-

ration de la nef, la circonstance devenant de plus en

plus urgente et provisoire; nouvelle démarche auprès

du bureau intermédiaire pour l'expédition de cet

objet, qui intéresse la vie de tous les citoyens d'Éter-

viUe. — 1788, 8 juillet, acte à Godard, membre de la

municipalité, de la remise du registre des délibéra-

lions de la communauté. — 1788, 5 octobre, le pré-

sident de Jauville f.t M™» de Mondrainville repré-

sentés par Le Fillastre, leur receveur et fondé de

procuration, délibération concernant le rétablisse-

ment des anciens Étals de Normandie, comme le

seul et unique moyen de faire jouir la province des

privilèges qui lui appartiennent, dont elle a été privée

depuis longtemps, et pour mettre les habitants en

état d'offrir librement et légalement au Roi, suivant

leurs vœux, tous les secours qui dépendront d'eux. —
1789, 19 juillet, vœux pour le rétablissement de la

santé du marquis de Blangy, co-seigneur de la pa-

roisse, qui aurait élé appelé pour présider l'assem-

blée si sa santé lui eut permis de se rendre au milieu

de ses «concitoyens ));on se rendra au château d'Eter-

ville pour engager M. de Janville, également seigneur

de la paroisse, aux fins de l'engager à présider

l'assemblée municipale, « et tous ensemble à mettre

en délibération les objets qui, dans le moment de

crise «l d'inquiétude actuelle, doivent et peuvent iu-

tii-esser la paroisse «; et a été dit par led. s' qu'il

accepte l'honneur qui lui est accordé, et qu'il fera tous

ses efTorts en bon citoyen et en galant homme pour

le plus grand bien de la paroisse ; signé.- Louvel Jau-

ville. — La municipalité d'Eterville, assemblée sous

la convocation de Desgranges, syndic, et présidée par

M. de Janville, nommé précédemment à cet elTet, a

arrêté unanimement de se constituer en assemblée

municipale et nationale; lad, assemblée a nommé
M. de Janville pour chef de sa milice aux fins de

commander les hommes de la paroisse qui veilleront

nuit et jour à la sûreté des grains, ainsi que le cas le

requerra, et à la tranquillité publique; a arrêté que

led. Desgranges, syndic, est autorisé à se retirer vers

le comité national et général établi à Cacn pour de-

mander séance dans led. comité et y voter, au nom
de la municipalité d'Eterville,lout ce qui sera reconnu

utile au bien public, promettant les officiers munici-

paux ratifier tout ce que led. Desgranges, chargé de

pouvoir, aura volé sur cet objet; la municipalité ar-

rête que le s"" de Janville, son capitaine, requerra en

cas de besoin aide et assistance de la part de ses

frères et amis de Gaen, qui seront exactement avertis,

si l'occasion s'en présente. — 1789, 13 sept., extrême

danger où se trouve la nef de l'église paroissiale ; an-

nonce de l'adjudicalion des ouvrages.— 1789, l«''uov.,

remise par M. de Janville, président, de lettre et pla-

card du bureau intermédiaire, remis au curé pour

lecture et publication; on exprimera au bureau inter-

médiaire le vœu de la municipalité d'Eterville, qui

jusqu'à présent a payé exactement sa contribution, et

a, par sou activité non interrompue, contribué à main-

tenir sur son territoire la paix et la tranquillilé. —
1789, 26 novembre, constatation que l'acre de terre

est imposée, en moyenne, à raison de 21 sols et une 1

fraction de denier. — 1789, 29 nov., rappel de déli-

bération du 15 juin 1788, portant que la contenance

de l'acre de la paroisse est et a toujours été de 75 pei-

ches 15 pieds, à raison de 24 pieds la perche et de 12

pouces au pied. — Délibérations, copies de lettres,

devis de travaux à l'église, compte du trésorier de

Téglisc pour les années 1785-1788; enregistrement

de lettres patentes, lois, etc., du 17 janvier 1790 an

30 prairial an II.

11. Suppl 863. — BR. 2. (Cahier)— Grand formai, 8 feuillels,

papier.

fïSS. — Copie du registre précédent des déli-

bcraliùiis jusqu'au 8 juillet 1788, contenant en outre

les observations du 15 juin 1788 que les contribuables
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sont privés depuis deux ans du produit de plus de

3 acres de leiTes, sur lesquelles les entrepreneurs se

permellent do fouiller pour en extraire les galets et

pierres nécessaires à la confection et entretien des

grandes routes. 11 n'y a dans la paroisse aucun

genre de commerce, mais seulement trois métiers,

qui fabriquent de la toile pendant certaines saieons

de l'année, cette branche pourrait être encouragée
;

on pourrait établir sur le ruisseau de l'Odonqui coule

à l'extrémité du territoire de la paroisse, des tanne-

ries, chapelleries et différentes espèces de teintures;

mais la paroisse est pauvre et ne pourrait se livrer

à une spéculation uiile que dans le cas où le gou-

vernement se déterminerait à lui donner des primes

d'encouragement, etc. Cf. C. 7890, commission in-

termédiaire de la Basse-Normandie (inventaire aulo-

graphié). — 15 juin 1788. Le grand objet de l'assem-

blée provinciale est principalement le soulagement

des habitants de la campagne. Elle prend les pré-

cautions les plus sures pour atteindre une réparti-

lion exacte et circonspecte de l'impôt. Elle ne s'est

point dissimulé que la collecte des deniers publics

et leur sûreté demandent une surveillance conti-

nuelle. Elle a chargé les représentants que le peuple

s'est lui-même choisis de s'occuper sans relâche de

tous les objets d'utilité publique et particulière, afin

qu'ils puissent provoquer des règlements sages et

d'une exécution facile. Chaque muaicipalité doit

correspondre aux vues de l'assemblés provinciale.

Celle d'Étervillc ose présenter des observations qui

tendent à délivrer le contribuable de plusieurs en-

traves qui lui sont devenues très onéreuses, et dont

la dépense s'accroit chaque jour. Elle va indiquer

quelques abus qu'il lui parait facile de faire dispa-

raître. Par l'article 23 du règlement sur la réparti-

tion, l'assiette et la perception de la taille, l'intention

du Roi est, afin de prévenir les divertissements de

deniers, que le syndic ou, en son absence, un autre

membre à ce député par l'assemblée, examine une

fois par semaine les rôles dont le collecteur sera

porteur, etc., et visera, etc. La municipalité observe

que toutes les précautions prescrites par cet article

peuvent être exécutées si le collecteur habite la

paroisse. Aucune loi n'a défendu à ceux qui sont

appelés à la charge publique de la collecte, surtout

lorsqu'ils ne savent point écrire ou que de très

grandes occupations exigent tout leur temps, de

rétrocéder à un étranger le détail journalier de la

collecte; c'est de là que sont venus les collecteurs

« allouaus ». Au delà de l'émolument accordé par le

Roi, le collecteur fournit à l'allouant souvent six

deniers pour livre, afin d'être déchargé du recouvre-

ment. Ce qui est arrivé aux paroisses d'Herman-

ville, Hérouville et plusieurs antres, prouve que

ces sortes de marchés exposent les collecteurs et

souvent les paroisses à payer deux fois, si la charge

de coUigcr les deniers publics peut être cédée, cène

peut être qu'à prix d'un argent qui sort delà paroisse.

Et quel moyen auront les assemblées municipales

pour vérifier la recette, les paiements faits et les

bordereaux dans les formes prescrites par le règle-

ment, si le collecteur est étranger et indépendant de

la municipalité ? On n'entrera point ici dans le dé-

tail de toutes les réflexions dont cet oLjot important

parait susceptible; elles n'échapperont pas, sans

doute, aux lumières du bureau intermédiaire : on se

permet de lui rappeler que l'on irouve dans le pre-

mier volume de la collecti.on des procès verbaux de

l'assemblée provinciale du Berry, page 250, un arrêt

du Conseil qui accorde aux villes et aux gros bourgs

la faculté de so choisir des receveurs collecteurs, en

convenant avec eux de remises raisonnables. La mu-

nicipalité d'Elerville propose donc de lui obtenir la

même faculté; elle choisira un l'cceveur qui donnera

une caution suffisante et sera soumis aux adminis-

trateurs de la paroisse, et pourra à tout moment
l'offrir aux formalités prescrites, etc.

E. Suppl. 866. — DD. 1. (Cahier.) — Moyen formai, 4 feiiillels,

parcheinin.

1794. — Ecliange entre la commune d'Elerville

et M. de Janville, pièce justificative. — Vente par

Augustin Meury, marchand laboureur, demeurant

à Eterville, à Catherine, Anne et Marie-Madeleine

Postel, sœurs, dud. lieu, d'une petite pièce de terre et

maisons and. lieu, jouxtant M. de Vendeuvre à cause

de noble demoiselle Delauney d'Elerville, son épouse,

et l'ancien chemin d'Evrecy à Caen.

E. Suppl. 867. — GG. 1. (Liasse.) — Fragment de registre,

2 feuillets^ 1 pit'cc, papier.

1663-Bfi?3. — Église paroissiale de S'-Jean-

Baptiste d'Étervillc. — Baptêmes par Richard Le

Coq, vicaire (16G-2). — 1673,26 février, baplême par

Jacques Trevé, faisant les fonctions curiales en l'ab-

sence de Guillaume Bréard, vicaire, de Marie Viger;

m., Marie Dandelle, veuve d'André de Launay, re-

ceveur général des finances du Roi de la ville do
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Caeu
; p., Nicolas-Claude Morant, cciiycr, sieur

baron de Courseulles.

E Suppl. 868.- GG.2. (Rcgislrc.)-Gr;ind format, 3(5 feuillets,

1 pièce ititerc'.alùe, papier.

IS'Sl-ie??. — Élal civil, depuis 1675. —Déli-

bérations (et actes divers) : imposilions, élections de

collecteurs, de procureurs syndics, de custos, do

trésoriers ou marguilliers, Pierre Advenel, avocat en

vicomte à Caen, possédant héritages en la paroisse

(1673); bannie des pommes du cimetière, du pain

de la charité de Pâques, de terres de la charité et du

trésor; travau.x ci la lour et réparations au chœur de

l'église ;
procès ;

revendication des « communes » de la

paroisse. — Déclarations de translations de domicile.

Audiences de contrats concernant Antoine Marc,

èc, si- do Lignerolles (L675), etc.; oppositions à

inonitoires, notamment à la requête de Jacques Marc,

ce, s^ des Pallières. — Opposititious à publications

de bans, eli-. — Mauvais état de conservation ;
les

C derniers feuillets en lambeau.x.

E. Suppl. 869.— GG. 3. (Rcgisiro.) — Moyen format, 3-20 feuillets,

78 pièces iutercalées, papier.

lOSS-I^Sd. — Baptêmes, mariages, sépultures.

Etienne Le Prévost, Charles Potier et Pierre-

Philippe-François de Cairon, curés. — 1691, 11 jan-

vier, bapi. de Marie RouUand ; m., Françoise Mo-

rant, p., Henri Gnilbaut (il signe : Quillebault),

écuyer, s'' de. La Béuardiôre. —1692, 29 janvier, bapt,

de Françoise, née hors mariage de Catherine Gost,

des œuvres da Pierre- André Capitrel, suivant qu'il a

été reconnu par stutence du bailli de Caen. — 1702,

21 mars, bapt. de Charles-Henri Hue
; p., Henri Marc,

écuyer, s"" de LigneroUe ; m., Françoise Morand.

—

1705, 1« juillet, inh. dans l'église, par Claude Le

Guerrier, curé de Verson, d'Antoine Marc, écuyer,

s'' de LigneroUe; — 9 sept., bapt. de Jean- Jacques

Postel
; p., Jean-François Bourdon, écuyer, s' de

« Rocru » ; m., Elisabeth Le Cavelier.— 1705, 10 nov.,

mariage de Tliomas Mesnil et Marie Doisnel; copie

de l'original « écrit sur un vieux carton détaché de

tous autres actes »," par G. Gravé, vicaire d'Eterville,

le 21 juin 17Ô0. — 1709, 19 aoi'it, bapt. de Margue-

rite-Madeleine-Thérèse Rolland
; p., Nicolas Mo-

rant, écuyer, seigneur et patron d'Eterville; m.,

Marguerile-Madeleine-T'hôrèse Potier (signature : M.

de La Normanderie) ;
— 22 sept., bapt. de Va-

lentine, fille de Pierre-Nicolas Du Buisson, cheva-

lier, seigneur et patron de Christot, et de Marie-

Anne de Fraibonrg; m., Valentine Morant; p.,

Claude Bourdon, chevaliei-, seigneur de Brouay. —
1714, 8 oct., bapt. par Gillss Maupas, curé de Mar-

tiiiville, de Jean-Baptiste-François, fils de Henri

Marc, écuyer, s"' de Lignerolles, et de Jeanne-Fran-

çoise de La Haye; m., Marie .\uvi-ay
; p. , J :an-

Baplislo de Marc, écuyer, s'' de Lignerolles. — 1715,

19 sept., bapt. de Jeanne Françoise-Henriette, fille

desd. de Marc et de I^a Haye; m., Jeanne de Jouanne,

dame de La Sallerie
; p., Jn-B'» de La Haye, écuyer,

s" de i-a Saunerie de Martinville, clievalier de

S'-Lcuis ; le même jour, bapt. de Maiie-Madeleine-

Thérèse, sœur jumelle de la précédente
;
m., Maiie-

Madeleine-Thérèse Du Fougeray ; p., Michel Ra-

dulph, écuyer, s'' de La Sallerie. — 1717, 28 déc.,

bapt. d'Urbain Coutance
; p., Ui])ain Advenel,

écuyer, vice-bailli de Caen ; m., Valentine Morant.

— 1718, 2 août, inh. dans le chœur de l'église

d'Etienne Le Prévost, curé du lieu ,ci- devant doyen de

Maltot, décédé la nuit précédente à Verson, par Ni-

colas-François Tarpin de L'Epiuey, curé d'Authie,

doyen de Mallot ;
— Il nov., inh. dans l'église de

Jean Youf, âgé de 33 ans, vicaire du liiu, par

Claude Le Guerrier, curé de Verson, en présence de

Charles Potier, curé du lieu. — 1726, 5 mars, ma-

riage de Pierre-René de Saffray, chevalier, seigneur

et patron de Vimont et de Maisy, fils de feu Alexan-

dre de SafTray, chevalier, seigneur et patron d'En-

.qranville, Vimont et Maisy, et de feu Suzanne Gil-

lain de Barneville, et Marie-Marguerite de Launay,

fille de Françoise de Launay, sieur de La Normande-

rie, seigneur et patron d'Eterville, S'-Gilles,S'-Mards-

« degrenne» et S'-Brice, etde Marguerite-Madeleine-

Thérèse Potier. — 1735, 24 nov., inh. de Henri-

Auguste Marc, écuyer, s"' de Lignerolles. — 1736,

6 avril, inh. dans l'église de F'rauçois de Launay, s'

de La Normandrie, seigneur et patrou en partie

d'Eterville, âgé de 78 ans. — 1737, 28 février, bapt.

de Jean Brard
; p. , Jean-Charles Le Doucet, écuyer,

s' de Cordé ; m., Marie-Madeleine-Thérèse Marc, son

épouse ;
— 15 déc, cérémonies du bapt. de Marie-

Geneviève-Nicolasse, fille desd. de Cordé et Marc;

p., Nicolas Le Doucet, écuyer, s'' de Butenval ; m.,

Marie-Geneviève de Gucron de Lignerolles. — 1740,

15 juin, bapt. de Marie-Suzanne, fille dud. Jean-

Charles Le Doulcet de Cordé ; m., Suzanne Viard de

Beaumanoir
; p., Jean-Gabriel Marc, écuyer, s^ de

Lignerolles. — 1740. « Le douze de juillet, le ton-
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nerre a lonibé sur la tour à une heure après miuuit. »

— 1752, 18 nov., bapt. de Marie-Jeauuo-Adélaïde ei

GharloUe-Frauçoise-Pei'riue, filles de Jeau-Jacques

Heurlin, maître d'école et custos du lieu
; m., Marie-

Gharlotte-Frauçoise-Adélaïde de Moranl d'Eterville
;

p., Jeau-Rei;é-Pierre de Moraat, chevalier, sei-

gneur et baron de Goulonces. — 1757, 17 janvier,

inh. dans le chœur de Charles Potier, écuyer, curé;

— 24 décembre, inh. dans le choeur de Raymond de

Sainte-Marlhe, licencié aux droits, chanoine de

Paloiseau, ci-devant grand officiai, vicaire général

de Luçou el supérieur des séminaires du même
évêché, de la paroisse de S'-Eustache de Paris, dé-

cédé à l'âge de 56 ans chez son heau-frère, M. de

Moranl, seigneur et patron du lien. — «Noms des

personnes (75) qui ont été confirmés dans l'églize

d'Esterville par Monseigneur de Rochecbouart,

évêque de Bayeux, lorsqu'il est venu faire sa visite

le 7 juillet 1762. » — 1763, IS février, mariage de

Jean-Antoine-Pierre de Moraut, chevalier, seigneur

et patron de Bois-Yvon, fils de Pierre-Benoît de

Morant, chevalier, seigneur el baron de Goulonces,

el de feu Gharlotte de Nollcut, de la paroisse de

Notre-Dame de Vire, et Marie-Gharlotle-Françoise

Adélaïde de Moranl, fille d'Ale.xandre-Jean, marquis

de Moranl, chevalier, seigneur et patron d'Eterville,

capitaine d'infanterie, et de Gharlolle-Ovide Le

Cornu de Sainte-Marthe, de droit de la paroisse de

S'-Jeau de Caen, el de fait de celle d'Eterville, en

présence de Charles-François de Morant, aide-major

au régiment des dragons de la Reiue, frère de

l'épou.x, d'Auloine-René de Morant, chevalier, sei-

gneur el patron d'.\nuebecq, d'Étouvy et autres

lieux, oncle dud. époux, etc. Parmi les signatures :

Desplauches de Gourson, Marie de Courson, etc.

B. Suppl. 870. — GG. 4. (Registre.) — Moyen format, 167 feuil-

lets, 33 pièces intercalées, papier.

1966-1793. — Baptêmes, mariages, sépultures'.

— Pierre-Philippe-François de Cairon, curé. — 1768,

11 janvier, inh. de Jean -Jacques, fils de Jean-Jac-

ques Heurlin, maître d'école. — 1773, 2a mai, ma-

riage de Jacques-Alexandre Le Forestier de Vendeu-

vre, fils d'Alexandre f^e Forestier, chevalier, seigneur

et patron d'Osseville, Vendeuvre el autres lieux, che-

valier de S'-Louis, directeur en chef des fortifications

des ville et château de Gaen, et de Jeaune-Gabrielle-

Aatoiuette de Beaurepaire, de la paroisse de Ven-

deuvre, et Marguerile-Françoise-Camille de Launay,
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dame el patronne d'Eterville, S'-Mards a de Grenue »,

S'-Gilles-des-Marais et autres lieux, fille mineure de
feu François-Paul de Launay, chevalier, seigneur el

patron d'Eterville, etc., et de feu Louise-Camille Des
Moulins de Lisle, de la paroisse de S'-Jean de Gaen,

par Adrien-Antoine Achard de Vacogues, curé de S^-

Jean de Gaen, en présence et du consentement do

Pierre-Philippe-Frauçois de Cairon, curé du lieu, en

présence des père et mère de l'époux, de Catherine-

Henriette de Neufville, veuve de François-Paul do

Launay d'Eterville, curatrice de l'épouse, d'Etienne

de Saffray, chevalier, seigneur et patron de Vimont,

parents délégués, d'Étienne-Louis de Meuves, cheva-

lier, seigneur et patron honoraire de Chambois, Ave-
nel, chevalier de S'-Louis, parent déléguéde l'épouse,

d'Alexandre-François Le Forestier, chevalier d'Osse-

ville, officier de dragons, frère de l'époux, de nobles

dames de Vimont, de Meuves, de Banneville.'de Gor-

day, d'Anisy-Merville, parentes, de A. F. Boyer,

curé de Vendeuvre, et autres. — 1780, 6 avril, ma-
riage de Louis Ancelin de La Garde de Bernessart,

lieutenant de vaisseau du Roi, au département de

Rochefort, embarqué sur le Magnanime, chevalier de

S'-Louis, chevalier, seigneur haut justicier de Ber-

nessart el de Gemozac eu partie, fils de feu Louis An-

celin de La Garde de Bernessart, ancien officier d'in-

fanterie, el de feu Marie-Victoire de Vallée de Mont-

Sanson,du diocèse de Saintes,elAlexandriue-Victoire-

Hélène de Moranl, fille de Charles-Nicolas de Moranl,

chevalier d'Eterville, ancien officier d'infanterie, el

d'Anne de Cairon, de S'-Pierre de Caen, demeurant

depuis plusieurs années à Élerville, en présence des

père et mère de l'épouse, d'Ernault d'Ecajeul,

lieutenant de vaisseau, de la paroisse de Gonnevilie-

sur-Merville, seigneur eu partie, elc. — 1781, 5 août,

bapt. d'Adélaïde Le Bidois
; p , Jacques-Alexandre

Le Forestier de Vendeuvre, seigneur et patron de

Vendeuvi'e, Garel, Ëterville, seigneur haut justicier

de Pulauges et S'°-Croix-sur-Orne et autres lieux, en

présence de Louis-Fiançois-Pierre Louvel de Janville,

président eu la Chambre des Comptes de Normandie,

Camille-Philippe Louvel, chevalier de Janville, capi-

taine de cavalerie au régiment de Royal-Picardie, elc.

— 1783, 27 février, inh. d'Anue-Catherine AdveucI,

âgée de 78 ans, veuve de Charles-François Hobey des

Granges, garde du Roi. — 1787, 25 janvier, bapt. de

Louis-Pierre Bonhomme; p., Louis-François-Pierre

Louvel de Janville, chevalier, président en la Cour

des Comptes, aides et finances de Normaudie et de la

commission souveraine du Conseil de Gaen ; m..
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Marie Pierre, baronne de Tournebu, Moulines, Fon-

laine-Halboul, Caumonl, livei, Mesnil-Eudes, S'-

Hippolyle, Élerville, veuve de Pierre-Fraurois-Jean-

Baplisle de Beraières, chevalier, seigneur et patron

de Mondrainvillei Gavrus el autres lieux. — 1789,

18 mars, mariage de Louis-Francois-Pierre Louvel

de Jauville, chevalier, président en la Cour des

Comptes, aides et finances de Normandie, demeurant

ordinairement k Rouen, de présent à Caen pour le

service du Conseil du Roi, fils aîné de feu Franrois-

Louis-Émcry Louvel, chevalier, seigneur de .Janville,

et de Marie-Thérèse Lherhette, et très noble dame

Mai'ie Pierre de Tournebu, veuve dud. de Bernières

de Mondramville, fille de feu Jacques de Tournebu et

de Claude-Philippe-Michelle Duval de Bonneval ;

—
3 février, inh. de François-Nicolas-Auguste de Moge,

écuyer, âgé de 74 ans. — 1791, 28 mai, bapt. d'Au-

guste-Cîaude A'iel
; p., Auguste-Pierre-Henri Le

Vicomte de Dlangy, chevalier de Malle, lieutenant-

colonel de cavalerie et sous-lieutenant des gardes du

corps du Roi; m., Louise-Claudine d'Esiampes,

épouse de Le Vicomte de Blangy, maître de camp de

cavalerie au régiment Royal-Normandie, chevalier

de S'-Louisr. — 1792, 22 novembre, mariage dans

l'église d'Éterville, par Michel-Fraoçois Adam, curé

constitutionnel de Fontaine-Etoupefour, « vu le dé-

part du cy-devant curé d'Eterville o, de Robert Bieu-

ron et Marie-Jeanne Le Vergneu.x.

Feuguerolles-sui—Orne

.

E, Suppl. 871.

L'inventaire des archives et objets mobiliers de la

mairie de Feuguerolles, dressé'Ie la octobre 1859,

constate la présence de 6 registres d'état civil, savoir:

16-24-lGJO, G8 feuillets: 1658-1633, 97 ff.; 1G39-1668,

88 ff.; 1668-1736, 221 ff.; 1736-1792, 248 el 74 ff. La

présence de ces registres a été de nouveau constatée

lors de l'inspection de 1891 : ils n'existent plus à la

mairie.

Dans rimpossibilité d'en donner icirinvencaire, on

Ijublic les notes prises sur ces registres, avant leur

ilisparition, par M. Pierre Carel, maire de S'-André-

de-Fontenay, et très aimablement communiquées par

lui. Elles pourront être complétées par les analyses

publiées dans le présent inventaire: CreuUy, GG. i

(tome l, p. 213), Vieux, GG. 1 (voir plus loin).

Baptêmes de : Alexandre de Jacquesson, fils de

Nicolas de Jacquesson, ôc, s' de Vieux f2 7'"'<^16ô7j;

Marguerite-Françoise de Jacquesson, fille de Nicolas

Jacquesson, éc, s'' de Vieux, et de Marguerite Jean,

(8 juillet 1659); Martin Bérard, fils de Marc Bérard et

d'Elisalieth de Jacquesson (28 X"™ 1659); Elisabeth

de Jacquesson, fille desd. Nicolas et Marguerite Jean

(11 septembre 1661); François de Jacquesson,- fils

des mêmes (2 7"™ 1663); Nicolas, fils des mêmes
(17 janvier 1G65), nommé par Pierre Patry, ôc, s'' de

Percouville, et d°"° Elisabeth Patry. — Maiiages de

Jacques de Jacquesson, de Vieux, avec Anne Leverd.en

présence d'Alexandre de Jacquesson, éc.^ s' de Vieux

(28 octobre 1682); d'Alexandre de Jacquesson, éc, s''

de Vieux et de Feuguerolles, avec Marie Bourgcl de

La Sannerie, en présence de Charles Cliappe, curé de

Vieux, Jean Baudouin, éc, seigneur et patron de

Fresné Cingal, Catherine de S'-Laurens, son épouse

(15 nov. 1682). — Bapt. de Joseph Le Harivel, fils de

François Le Harivel, éc, s' de S'-Vigor, et de Flo-

rence Le Touzé, uommé par Catherine de Croisilles

et François Le Harivel, éc (12 avril 1683).— Inh. dans

lanefdeFlorence-MarieLe Harivel, fiUedes précédents,

à l'âge de 18 aus(2avril 1695); de Jacques-Nicolas Le

Harivel, fils des mêmes (31 décembre 1695); de Simcon

L'Hermitte, éc, s'' de Boisneuf, inhumé dans le

chœur de l'église, « lequel a remis son àme à Dieu le

quatorzième, après avoir reçu les très saints sacre-

ments de l'Eucharistie et de rextrême-onclion avec

beaucoup de respect », âgé de 73 ans (15 avril 1684) ;

dans la nef, de Marguerite Jean, femme dé Nicolas de

Jacquesson, éc, s'' de Vieux, décédée la veille, en pré-

senced'Alexandre de Jacquesou,sonfils (27 avril 1089).

— Baptêmes: de Jean-Alexandre de Jacquesson, filsdes

précédents, nommé par Jean Baudouin, éc, seigneur

et patron de Fresné Cingal, et Catherine du Bourget,

épouse de Jean Le Gouix, éc, seign'' de Cambremer

(23 novembre 1690) ; d'Alexandre de Jacquesson, fils

des mêmes, nommée par Jean Le Gouix, éc, seign'

de Cambremer, et Elisabeth Baudouin, veuve de

feu Bourget de La Sannerie (13 janvier 1692, inhumé

le 14 dans la nef de l'église); de Marie-Françoise de

Jacquesson, fille des mêmes, baptisée le 5 février

1693, inhumée à l'âge de 4 mois le 27 mai 1093,

dans la nef. — Inhumations de Marie Bourget de La

Sannerie, femme d'Alexandre de Jacqueson, esC,

s' de Vieux, 35 ans, dans la nef de l'église, par Le

François, curé d'Amayé-sur-Orne et doyen d'Evrecy,

en présence de Chappe, curé de Vieux, Hermant,curé

de Maltot,Busnel, curé de Bully, Charles Lhermitte,

éc, seigneur et patron de Lieury (10 février 1693);

d'Etienne-André de La Rocque, bourgeois de Caen,
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lieulonant des bourgeois, dnns l'église, à l'âge de

60 nus (7 aoùl 1701) ; de Florence Le Tousé, femme
de François Le Harivel, éc, «" de S'-Vigor {5 7*'™

1705), dans la nef, décédée de cette Quit ; de Fran-

çoise Le Bourgeois, épouse d'Alexandre de Jac-

quesson, éc, s' de Vieux, dans la nef, décëdée de la

uuit (16 oct. 1710) ; de Jacques-Nicolas Le Touzé,

éc. , s' de Longuemare, inhumé (28 x'"'<= 1710) dans

la nef, décédé la veille ù l'âge de 33 ans, en présence

de Laignel, prêtre, et de la plus grande partie des

paroissiens. — Mariage de Charles-Antoine Hélène,

se, seigneur des Pallières, demeurant à Feugne-

rolles, fils d'Etienne Hélène, éc. , s' de La Chantrerie,

et de Françoise Girard, avec, Jeanne-Gabrielle de Jac-

quesson, fille d'Alexandre de Jacquesson, éc, &" de

Vieux, et de feue dame Ruault, en présence desd.

s'' de Vieux, s' de la Chantrerie, Jean -Alexandre de

Jacquesson, éc, s' de Beauuiont, Eléazar d'Anisy, éc.

(28 nov. 1711). — Inhumations de: Elisabeth de

Jacquesson, veuve de Le Bey, 56 ans, en présence

d'Alexandre do Jacqueson, éc, s' de Vieux, son

frère (11 oct. 1715); Pierre Le Bon, éc. trésorier de

France à Caen, décédé le 11 mars 1718 à l'âge de

49 ans, inhumé le lendemain ; François Le Harivel,

éc, s'' de S'-Vigor, dans la nef, à l'âge de 77 ans

(28 mars 1718), en présence de François Le Harivel,

son fils. — Baptêmes d'Alexandre-Jean-François de

Jacquesson, fils de Jeau-Alexandre de Jacquesson,

éc, s"' de Beaumont, et de Marie-Françoise de Mal-

herbe (24 septembre 1718), nommé par Alexandre

de Jacquesson et Marie-Madeleine de Cerisey, épouse

de M' d(3 Long'villers ; d'Etienne de Jacquesson, fils

des précédents (2 7''" 1720), nommé par noble homme
Etienne de Malherbe, curé de Longvillers, en pré-

sence de Jeanne Aubert, épouse d'Alexandre de Jac-

quesson, éc, s^ de Vieux. — «Aujourd'hui 19 juin

1722 a été inhumé dom Pierre Bougon, prieur de

Feuguerolles, décédé- d'hier à l'âge de 65 aus, dans

le chœur de l'église du côté du Sancta Sanctorum à

l'entrée de la sacristie, en présence de Claude Le

Fournier, curé d'Amayé, le s'" Sorel, son vicaire,

Jacques Nouet, curé d'Athis, Guillaume André, curé

de Vieux ». — Inh. de Jean-Baptiste Le Bourgeois,

bourgeois de Caen (3 aoi\t 1722), en présence de

Thomas Flambard, curé d'Étaveaux, Jacques Fon-

taine, curé de BuUy, Pierre et Philippe Le Bour-

geois, ses frères, et Alexandre de Jakson. — Bap-

têmes : de Louis-François de Jakson, fils des précé-

dents. Dé le 13 sept. 1723 et baptisé le 20 par Louis-

Auguste de Clinchamps, prieur de Feuguerolles, et

Calvados. — Série E Supplément. — Tome II.

nommé par n. dame Françoise de La Cour d'Iugre-

ville;de Charles-Jean-François de Jacquesson, fils

des mêmes (28 juillet 1726), nommé par Charles-

Antoine Hélaine, éc, s^^des Pallières, et Jeanne
Chrétien, épouse de Le Tellier, directeur des postes

et receveur des traites « au Ponteau de mer n. —
« Aujourd'hui 22 octobre 1726, a été bénie par M' le

prieur de Feuguerolles la grosse cloche, et nommée
Jeanne par noble dame Jeanne Aubert, épouse de

M' de Vieux, et par M"' Fortin. Elle a été fondue à

Louvigny par Jacques Ghauchard, fondeur de cloches

de la province de Lorraine, le 2 juillet de la même
année, aux dépens des deniers du trésor à la dili-

gence de M° Charles de Than, prêtre et trésorier de

ladite église. » - Inh. d'Alexandre-Jean-François

Jakson, èc, s' du Bois, fils de Jean-Alexandre, de

Jakson, éc, s^ de Beaumont, à l'âge de 10 ans

(24 avril 1728), dans la nef de l'église, sous le banc

de M > de Vieux
; de Louis-Auguste de Clinchamps,

prieur de Feuguerolles (16 mai 1733); de Madeleine

Marguerie, veuve de Jacques-Nicolas Le Tousey, éc,

s'' de Longuemare, 75 ans (6 avril 1755) (apportée

de BuUy) ; d'A.nne-Françoise Nanlier, femme d'É-

tienne-François de Jacqueson, éc, dans l'église

(7 avril 17.57J ; de Jean Crestey, marchand épicier,

bourgeois de Caen, dans l'éghse, 74 ans (14 no-

vembre 1762) ; de Jacques-François Le Harivel, éc,

s'' de Beaumanoir, 85 ans (31 mars 1764) ; de Phi-

lippe Le Bourgeois, éc, conseiller secrétaire du Roi,

trésorier payeur des gages des officiers de la Chan-

cellerie près le Parlement de Toulouse, dans l'église

(5 avril 1764). — Mariage de Jean-Jacques-Gabriel

Le Bourguignon Duperré, négociant, ancien juge

consul, avocat du Roi en la juridiction de la Mon-
naie de Caen, fils de Jacques-François-Gabriel Le

Bourguignon, s"' Duperré, négociant, ancien prieur

juge consul et ancien échevin de la ville de Caen, et

de feu Rose Rioult, avec Anne-Catherine-Victoire

Crestey, fille de Jacques-Jean-Frauçois Crestey, né-

gociant, consul en exercice, officier de la milice

bourgeoise de Caen, et d'Anne-Catherine-Louise Bon,

en présence de Jacques-Jean-François Crestey
,

Calherine-Luce Le Bourguignon Duperré, Charles-

Guillaume Pistel de Beauval, père, aïeule et oncle,

Constantin Le Bourguignon Duperré et Jacques Le

Bourguignon, frère et oncle, et autres parents (15

mars 1768). — Inhumation d'Etienne de Jacqueson

de Beaumont, éc. (19 février 1779), à l'âge de

59 ans. — Inhumation d'Etienne-François de

Jacquesson, éc, dans le cimetière, 38 ans, le 13 juil-
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lel 1789. Nola^ Le sieur de Jacquesson est mort

dans la salle du côté de la chapelle, située sur la

paroisse de Vieux. Ayant Clé exposé suivant l'usage

dans la chapelle, M. Lucas, desservant de la paroisse

de Vieux, a cru qu'il avait droit de réclamer le corps.

En conséquence, il est venu on faire la levée,

malgré la famille, qui s'y est opposée, l'a conduit

dans l'église de Vieux, où les cérémonies ordinaiies

ont été observées. Après les cérémonies observées

dans l'église de Vieux, comme nous avons fait refus

de recevoir le corps du s' Lucas, il a été obligé de

le reconduire dans la cour du s"' Jacquesson, où dé-

posé, nous susdit curé de Mallot,en avons fait la levée

l'avons conduit dans l'éghse de FeugueroUes, et

l'avons inhumé dans le cimetière après les cérémo-

nies d'usage observées. Les démarches peu réfléchies

du s"' Lucas ont été occasionnées par des bruits

vagues et sans fondement que la salle où ledit s' de

Jacquesson est mort est située snr la paroisse de

Vieux. Il est facile de prouver le contraire par les

limites qui partagent les deux paroisses. Aussi, tous

les ancêtres du s' Jacquesson morts dans la même
salle ont toujours été inhumés à FeugueroUes sans

aucune réclamation de la part des curés de Vieux.

C'est ce qu'on est en état de prouver par un bon

nombre de témoins encore vivants. Et on délie le

s' Lucas de produire aucun titre qui prouve le con-

traire.

Fontaine-Étoupefour.

E. Suppl. 872. — ItB. 1. (Registre.)— Grand format, oO feuillets,

papier.

I9SII-I301. — « Registre pour servir à la niuni-

sipalilé de Foulaiune-Etoupfour. » — 1788, 12 oct.,

assemblée des propriétaires et habitants de la paroisse,

sur une lettre du comte de Faudoas, l'un des procu-

reurs syndics du département de Gaen, à Houlliot,

syndic de la municipalité, pour demander l'avis des

seigneurs, propriétaires et habitants, sur le projet de

solliciter le rétablissement des anciens Etats de Nor-

man lie, comme le seul et unique moyen de faire jouir

la province des privilèges qui lui appartiennent, dont

elle a été privée depuis longtemps, et pour mettre les

habitants en état d'offrir librement et légalement au

Roi, suivant leurs vœux, tous les secours qui dépen-

dront d'eux: délibération conforme, et demande que le

tiers soit égal en nombre au clergé et à la noblesse,

que le suffrage du clergé et de la noblesse ne forme

qu'un, et que dans le tiers on n'admette aucun ecclé-

siastique, aucun noble ou privilégié. — Délibérations

depuis le 24 janvier 1790 (nomination des maire,

membres nuiiiicipaux, procureur-syndic, notables,

greffier) ; enregistrement des lettres patentes, décrets,

etc.

E. Suppl. 873.— DD. 1. (Liasse.!— 1 piôce, parchemin ; 6 pièces,

papier.

ttïH-lTi ât^. — « Construction des pontsct chaus-

sées de Verson es années 1757 et 1758, par les possé-

dants fonds de Verson, Fontaine et Eterville. » —
Procès au bureau des finauces entre Jean-Baptiste

LeGallien et Pierre Fabnlet, concernant le rétablisse-

ment du grand pont de la paroisse de Verson, sur le

chemin public, situé sur la grande rivière d'Odon,

lequel a été abî.né faute de réparation, approchés

Alexandre Bourdon, enquêteur au bailliage de Caen,

et les paroissienset possédants héritages de Fontaine-

Etoupefour; condamnation des propriétaires et pos-

sédants fonds en général de Verson, Fontaine-Eloupe-

four et Eterville, de leurs obéissances, à rééiifi.;r eu

pierre led. pont, de G picls de clair, dont ceux de

Verson contribueront pour moitié et les autres pour

un quart, etc. (1751). —Devis des ouvrages et bainies

du pont (1757) et de la chaussée (1758).

E. Suppl. 874. — GG. t. (Cahiers.) — Petit et moyen format,

8S feuillets, 1 pièce intcrc.ilce, papier.

I6i§%-l?lâ. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Eglise paroissiale de Saint-Martin de Fontaine-

Etoupefour.— [-"lerre Le Vavasseur et Jacques Nouet,

curés. — 1682, 11 août, inh. dans l'église de Louis

Le Vallois, écuyer, s' de La Capelle, âgé de 63 ans
;

— 20 décembre, bipt. de Marie-Françoise, fille de

Féry de Borel, chevalier, comte et seigneur de Clar-

bec, Valsemé, j^a Garenne, etc, et d'Aune de Val-

lois; m., Françoise Costard, épouse de M. d'Her-

manville
; p., Jacques-Pierre de Borel, chevalier,

marquis de Manerbe, grand maître des eaux et forêts

du duché de Longueville, du comté de Taucarville et

Gouruay.— 1683, 26 oct.,bapt. de Paul-Féry, fils desd.

Féry de Borel et Anne de Vallois
; p., Paul de Bjrel,

écuyer, chevalier, seigneur de Coi'celle, etc.; m., Isa-

belle Le Bas. — 1684, l"' novembre, bapt. de Jean-

Claude, fils desd. Féry de Borel, seigneur de Clarbec,

Valsemé, Fontaine, etc., et Aune de Vallois ; p., Jean

Regnaud de Segrais ; m. , Claude Acher. —1683, 3 août,
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inh. dans l'église d'Antoine Le Viconte, chevalier, sei-

gueui- d'Hermanville , RIangy , Cahagnolies, Fon-

taines, etc., décédé à Cahagnolies le l'"' août. — 169.3,

31 août, déclaration de grossesse de Marie Gouville,

en présence de ses parents et de Louis et Noi'l Miray,

oncles de lad. Marie, laquelle a déclaré être grosse les

œuvres de Michel Le Prévost, aussi présent, lorjuel

l'a reconnue être deses œuvres, et a promis de l'épouser

lorsque ses parents seront présents, qu'il a promis

faire venir avant le dimanche suivant pour faire le

traité de mariage
; et a déclaré led. Prévost qu'il ne

signera qu'eu présence de ses parents. — 1708, 6 dé-

cembre, inh. sous le crucifix du chœur de Thomas

Dunis, obilier, âgé de 66 ans. — 1711, 15 avril, ma-

riage de François-Hippolyte de Rellemare , fils de

Gabriel-Joseph, chevalier, seigneur de Duranville,

et de Marguerite Rousseau, de la paroisse de Duran-

ville, évêché de Lisieu.x, et Françoise-Antoinette Le

Viconle, fille de Pierre Le Viconte, chevalier, sei-

gneur de Blangy, et d'Anne IjC Valois, en présence

do Charles-François et Gabriel-Féli.x de Bellemare,

frères dud. seigneur de Bellemare, Olivier-Joseph et

liOuis-Gabriel Filleul, ses cousins, et Marie-Madeleine

Le Viconte, comtesse de « Vilars ». — Délibérations

concernant les élections de collecteurs du sel et de la

taille, les enrôlements et dérôlements, les bannies du

pain de charité, des pommes et de Therbe du cime-

tiôrc, etc.

E. Siippl. 87.5. — GG. 2. (Catiiers.) — Moyen format, 188 feuil-

lets, papier.

a3i«-l935. — Baplcmes, mariages, sépultures.

— Jacques Nouet, Pierre Jouis, curés. — 1719, 2

avril, bannie, suivant l'usage, du blé de charité,

adjugé à J-'-B'" Rainl-Vaast, pour 38 1. 1/2 par

boisseau, à charge par l'adjudicataire « de ne mêler

ni confondre dans la moulure à la seconde blanche,

aucun autre grain que du pur froment, faute de

quoi le pain sera visité et reproché ». — 1720, 7 juil-

let, délibération pour le placement de deux cents

livres en billets de banque^ remboursées au.x obits et

trésor,au denier 40,soit 5 l.de rente.— 1721,5 janvier,

élection de Richard Renoud,J"-B'' S'-ccVas», et Fran-

çois Le Bourrelier, syndic, avec pouvoir de pour-

suivre le procès intenté contre les faisant valoir les

deux tiers de la grosse dîme des religieux de l'ab-

baye du Plcssis-Grimoult. — 1721, 26 oct., bapt. de

Françoise Chrestien ; m., Françoise-Emilie de La

Court d'Aingleville
; p., Bénédic-Françûis Gohier,

écuyer, s^ d'Aingleville, représentant Henri-Auguste

de Liguerolle, écuyer, en présence de Jean-Charles

de Marcilly, écuyer. — 1726, 17 juillet, bapt.

d'Anonyme Le Viconte, écuyer, fils de Pierre-Fran-

çois Le Viconte, chevalier, seigneur et patron de

Blangy, de Fonlaine-Etonpcfour et autres lieux, et

de Marie-Anne Anzeray, seigneur et dame de cette

paroisse, y demeurant, les cérémonies et l'imposi-

tion du nom étant différées. — 1727, 7 octobre, inh.

dans le chœur, du côté de l'évangile, de Marie-

Anne Le Valois, veuve de Pierre Le Viconle, che-

valier, seigneur et patron de Blangy, Fontaine-

Etoupefour, etc., âgée de 60 ans. — 1727, lo oct.,

cérémonies du bapt. de Maximilien-René-Bruno, né

le IS et baptisé le 17 juillet 1726, fils desd. Pierre-

François Le Viconle et Marie-Anne Anzeray de

Gourvaudon ; m., Marie-Madeleine-Angélique Le

Viconte, dame et patronne de « Villars »
; p.,

Maximilien-René-Bruno Anzeray , seigneur de

Gourvaudon, en présence de Gilles Le Viconte,

s'' de S'-Hilaire, Antoine Gillain, s^ de Bénou-

ville. — 1732, 6 avril, bannie du pain de cha-

rité, à six livres de pain par chaque personne, à charge

de nemèler ni confondre dans la mouture à la seconde

blanche, aucun autre grain que du pur froment. —
Autres délibérations concernant le même objet, les

affaires financières et administratives, etc., de lad.

paroisse. — Un des cahiers recouvert de parchemin

incomplet de février 1512.

E. Suppl.876. — GG. 3. (Cahiers.) — Moyen format, 100 feuil-

lets, papier.

17 35-1?4<6. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Pierre Jouis et Jean-Gaspard Hallot, curés. —
1740, 19 oct., inh. de Pierre Jouis, curé du lieu,

<1gô de 70 ans, par Turpin, curé d'Authie, doyen de

Maltot. — 1741, 28 oct., inh. dans l'église d'Anne

de La Crois, épouse de Bourdon, conseiller du Roi,

enquêteur à Caen, âgée de 35 ans — 1743, 9 janvier,

inh. de Jean Marie décédé la veille dans la plaine

de Garpiquet, vu la permission du curé de lad. pa-

roisse, « nous (Jean-Gaspard Hallot, curé de Fon-

taine-Etoupefour) estant trouvé encor à temps pour

luy donner l'absolution, allant avec nos paroissiens

à Ardaine pour le tyrage de la milice ». — 1746,

16 juin, inh. dans l'église de Maximilien-René-

Bruno Le Viconte, clievalier de Malte, âgé de 20 ans.

— A la fin du registre de 1746, copies de pièces:

1742,25 juin, sentence du piésidial de Caen, par
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laquelle Jean-Gaspard Hallot, gradué sur l'abbaye

du Plessis-Grimoull et, eu celte qualité, pourvu du

bénéfice-cure de Foulaiue-Étoupefour, est maintenu

en possession dud. bénéfice-fure, contrairement à

la requête de fr. Pierre Le Sauvage, chanoine régu-

lier de l'hotel-Dieu de Gaen, après le renoncement

signifié du fr. de La Haye, prieur de Brelleville-le-

Rabet, religieux de l'étroite observance du cardi;ial

de La Rocheioucault. 1743, 30 aoùl, arrêt du Grand

Conseil maintenant led. Hallot en possession et

jouissance de lad. cure sur désistement de Ju-

lien de La Haye de Lorival, chanoine régulier de

la Congrégation de France, demeurant en lad. ab-

baye. 1745, 12 février, nouvel arrêt du Grand Con-

seil, confirmant celui du .^O août 1743, et maintenant

led. Hallot en possession dud. bénéfice, contraire-

ment aux requêtes des frères Guillaume de Burcy

et Julien de La Haye de Lorival. — Délibérations

concernant les afi'aires financières et administratives

de lad. paroisse.

E. Suppl. 877. -GG. 4.(Caliiers.) - Moyen format, im feuillets.

\i pièces intercalées, papier.

1

9

4î- 1 î»S. — Baptêmes et mariages.— Jean-

Gaspard Hallot, Féron, Jean-Michel Hudebert,Gode-

froy Guyon de Quigny, F. Hébert, curés ;
Michel-

François Adam, curé constitutionnel. — 1755, 15

mars^ bapt. de Jean-Baptiste Tarin, « par moy (Fé-

ron), prêtre, envoyé au plein possessoire. du bénéfice-

cure de cette paroisse, par une sentence rendue le

31 janvier de la présente année, au bailliage et siège

présidial de Caen ». — « luitium laboi-um Joannis-

Michaelis Hudebert, prœsbiteri Bajocœi, hujusce pa-

rochiœ pas^toris, e..\ supremi Normanniœ Senatus de-

creto, una voce emisso, propter antiqnitatem graduum,

die 3» febrnarii anni 1756. » — 1766, 27 octobre,

bapt. de Perrine-Marguerite, fille de Jean-Pierre

Aubry, maître d'école de la paroisse, et de Jeanne

Desbleds ; m., Marguerite Bétourné, sa grand'mère;

p., Pierre Aubert, chirurgien juré en la ville de Caen,

paroisse S'-Pierre. — Extrait des registres des ma-

riages deS*-Germain de Verson, diocèse de Lisieux,

pour l'exemplion de Nonant.

E. Suppl. 878. — CG. o. (Calii'TS.; — Moyen formai, lOi feuil-

lets, papier.

Iî4î-iî««. — Sépultures. — 1753, 20 juillet,

dans l'église, Jean-Gaspard Hallot, curé, âgé de 58

ans. — 1756. « Inilium laborum Joannis-Michaelis
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Hudebert, presbiteri Bajocœi, hujusce parochiœ pas-

tori?,ex supremi Normanniae senatus decreto die terlia

ftbruarii anni 1756, propter antiquitatem graduum,

una voce emisso. » — 1757, 28 aoiit, dans le chœur,

Pierre-François Le Vicomte, chevalier, baron de

Blangy, seigneur el patron, châtelain, haut justicier

de Villers-Bocage, Maisoncelles-Pelvey, Banville,

Berville, Le Teillement et Fontaiue-Etoupefour, âgé

de 68 ans, décédé la veille à Bénouville ; — 1765,

11 décembre, Jean-Baptiste-Alexaudre Bourdon, an-

cien conseiller du Roi, enquêteur et examinateur au

bailliage et siège présidial de Caen, âgé de ii-i ans ;
—

1768, 4 oclobre, dans le chœur de l'église d'Evrecy,

Jean Aubourg, prêtre, décédé la veille à Fonlaine-

Étoupefour, âgé de 32 ans ;
— 1769, 15 juin, dans le

sanctuaire, Jean-Michel Hudebert, âgé de 55 ans,

curé du lieu, ayant gouverné la paroisse durant 14

ans, par Richard Hardouin, curé de Baron pro prlmd,

en présence de Pierre-Jacques Collet, curé de Lou-

viguy, Pierre-Philippe-François de Cairon, curé

d'Éterville, de Guillaume Calbris, curédeMaltot,etc.;

— 1775, 30 avril, dans l'église, Louis-Nicolas de Mil-

lière, écuyer, seigneur et patron du Theil, référen-

daire à la Chancellerie du Parlement de Normandie,

âgé de 50 ans ;
— 1776, 20 janvier, dans l'église, Guy

Biard, sieur de La Rivière, âgé de 87 ans; — 1784,

28 janvier, Louise Le Roy, veuve de Charles de

Guyon, écuyer, seigneur de Quigny, âgée de 70 ans,

par Nicolas Joseph- Villers, docteur en théologie, an-

cien recteur de l'Université de Caen, curé de Baron
;

— 1789, 25 août, Maximilien-Marie- Pierre Le Vi-

comte, chevalier, marquis de Blangy, seigneur et pa-

tron d'Eterville, Fûutenay, S'-Marcouf, Fontaine-

Étoupefour, n Aullage », S'-Martin-l'Hortier, Emon-

devilleet Acheville, grand bailli du Cotentin, cheva-

lier de S'-Louis, lieutenant général des armées du

Roi, âgé de 71 ans 6 mois.

E. Suppl. 879.

G-avrus

BB. 1. (Registre.)—Moyen formai, 80 feuillets,

papier.

I î 88- a î»«.— Délibérations.— [1788]. Dimanche

7 septembre, à l'issue des vêpres, «l'assemblée muuici-

palle tenante, notregrefieraété par nouschargéd'aticher

dimanche prochain avant la haulte messe le placare

adressé à notre cindic concernantlabannieà faire con-

cernant l'entertienetautreouvragedes grande routte,ot

pour éviter larepelicion des assembléeoùil ne ce trouve
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rien à délibérer, veut ausy la proximité de lademears

des manbre de la municipalité, il a été convenu, sous

le bon plaisir de Monsieur le contreuleurs généralle,

que le ciudic avertiret les dit menbre ausylo qu'il

auret reçu des ordres de la commision intermedière

du département ou lorque qu'il le jiigeré a propos, et

ont les dit manbre ont cignié avec nous grefier.

Mattingley, sindic. Mage, curé «. — Dimanche 28

septembre 1788, issue des vêpres. « L'assemblée de la

municipalité dud. lieu tenante, le sindic a représenté

une lettre à lui addressée lundi dernier par MM. les

sindics et députés de la commission intermédiaire,

du déparlement de Gaen, y joint un arrest du Conseil

d'Etat du Roi du 8 aoiit dernier, portant règlement

pour les assemblées provinciales et municipales, en-

semble une or.lonnaaci; de MM. les sindics et députés

de la commission intermédiaire provinciale dud.

Gaen , tendant à faire répartir sur la communauté

dud. Gavrus les sommes y mentionnées pour la con-

tribution aux sommes représentativesdela corvée, dont

du tout lecture faite, les habitans taillables de lad.

paroisse ayant été convoqués ce malin et l'assemblée

n'ayant point eu lieu vu le peu qui se sont trouvés,

nous avons, vu le provisoire, nommé à noire assem-

blée d'après les vépi-es pour adjoints les personnes de

M"" Robert Eustache et Jean-Jacques Gueroull et

Louis Tubœuf, présens, pour procéder à la nomina-

tion des collecteurs et à l'assiette de la taille. Les-

quels présens et acceptans ont nommé conjointement

avec nous M' Michel Hubert, qui, quoique privilégié

au terme de l'article neuf de l'arrest du Conseil, a

accepté, et pour adjoint Pierre Le Bonrlier, greffier

de lad. assemblée, aussi e.xempt. Le collecteur de

l'année prochaine (suivante 1790, addition), suivant

l'ordre nouveau, doit être M' Robert Eustache, et son

adjoint M'' Etienne Noury, aussi exempt comme
membre de la municipalité, tous lesquels ont accepté

vu que les taillables restant sont dans les basses

classes, et que si les exemptions tenoient sli'ictement,

il faudroit confier la recelte à gens insolva.b[es{peul-étre,

addition). L'assemblée municipale charge le sindic

d'icelle de notifier la présente délibération à la pa-

roisse dimanche procliain à l'issue de la hante messe,

et d'en faire parvenir des expéditions à qui il convien-

dra, ainsi que de la faire afficher à la porte de l'église

dud. lieu de Gavrus. Au surplus lad. assemblée

a renvoyé à vendredi prochain, 9 heures du matin,

à la maison presbilérale, pour procéder à la confec-

tion et répartition du rôle de l'impôl de la corvée.

Arresté dans lad. assemblée municipale tenante en la

maisou presbilérale comme plus commode, ced. jour

et an que dessus. M. de Bougy, membre de l'assem-

blée , convoqué spécialement, absent. » — 1788,

12 oct., délibéiation concernant le rétablissement des

Etats de Normandie : demande que le tiers état ait

égalité de voix avec le clergé et la noblesse réunis, et

que nul ecclésiastique, noble ou autre, jouissant des

privilèges de la noblesse, ne puisse être réputé du

tiers état. — Dimanche 2 août 1789. « L'assemblée

municipale de la paroisse de Gavrus, élection de Gaen,

instruite de l'heureux retour du sage et vertueux

Nekei', principe de son existence, dû à l'amour d'un

Monarque véritable image de Dieu sur la terre par

ses bienfaits et aux pressantes sollicitations des dignes

représenlans de la Nation, instruite pareillement de

tout ce que l'auguste assemblée a fait jusqu'à ce mo-

ment pour la félicité du peuple, a arresté qu'à fin de

perpétuer le souvenir de la bonté paternelle de leur

Roi, de l'heureuse harmonie des trois ordres, de l'ar-

deur patriotique des députés de l'Assemblée Natio-

nale, el du dévouement sans exemple d'un étranger

pour le bonheur de la Nation Française, acte en soit

dressé sur leur registre el acquisition faite du procès-

verbal de l'Assemblée Nationale pour être déposé

dans leurs archives, qu'autant du présent arresté sera

envoyé par leur syndic à un de MM. des députés des

communes de leur bailliage, avec prière de faire agréer

au plus majestueux conseil de l'univers ce foible té-

moignage de leur tidelle amour pour leur Roi, do

leur sincère attachement à son digne ministre, de

leur tendre reconnaissance pour les pénibles travaux

des membres de tous les ordres et de leur profond

respect pour leurs personnes. (Signé :) Mage, curé de

Gavrus, Mattingley, licenlié es loix, sindic, Michel

Hubert, Etienne Noury, P. Le Bonrlier, grefier. » —

•

« Ensuit la copie de la lettre jointe à l'addresse ci-

dessus, du 4 août 1789, envoyée à M. Lamy, député

des communes du bailliage. Monsieur, il seroit sans

doute téméraire à une pelite municipalité de cam-

pagne d'oser présenter une addresse à l'Assemblée

Nationale si dans ce tems heureux le citoyen foible

n'avoit pas autant de droit h son indulgence que

l'homme puissant ; dans ce jour d'allégresse, l'hom-

mage de l'homme des champs est d'un mérite égal à

celui de l'habitanl des villes. Le langage du cœur ne

peut être écouté que favorablement, c'est dans cette

confiance, Monsieur, que j'ai l'honneur de vous

envoyer l'arreslé de la municipalité de Gavrus et de

vous réitérer l'assurance du respect avec lequel je

suis )), etc. — Réponse de Louis Lamy (Versailles,
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8 aoûl 1789), portant qu'il a regardé comme un de-

voir de remettre sur riiistant même au secrétariat

l'adresse destinée par la municipalité pour l'Assem-

blée Nationale. « Il n'est point, comme vous le

remarqués. Monsieur, d'expression, de sentiment

qui ne soit précieuse. Celte vérité devient plus fra-

panle dans un instant où tout annonce par l'anéan-

tissement dos distinctions que l'orgueil et le despo-

tisme féodal avoient établies que la France ne sera

plus désormais qu'une seule famille, dont tous les

membres seront précieux les uns aux autres en

ris-on de leurs talens et de leurs vertus et ne seront

plus recommandabics par un vain éclat, extérieur ou

par le poids de leur aulhorilé. Je vous remercie de

m'avoir choisi pour remplir votre commission, c'est

une marque de confiance à laquelle je suis sensible et

toujours il me sera flatteur de la mériter. » — Lad.

adresse lue à l'Assemlilée Nationale le 13 août 1789.

— 1789, 20nov., élection de Robert Eustache comme
membre de l'assemljlée municipale, en conséquence

de la démission de M. de Bougy.— '1789,27 déc. « Les

membres de la municipalité de Gavrus, ayant pris

en considération, sur le raport de leur sindic, l'état

actuel des grains recollé cette année, et craignant

que dans le haut du tcms les pauvres de la paroisse

ne souffrent de leur rareté, ou du prix où ils pour-

l'ont êti-e portés, désirant pourvoir autant qu'il est

possible à Icui' soulagement, ont pensé qu'il seroit

prudent de faiie l'achat de 4 à 500 livi'cs de ris,

qu'on garderoit en réserve pour le besoin suivant

les circonstances. Que le Trésor ayant quelques

deniers en réserve et l'église étant suffisanim.ent

pourvue, il peut en être aisément distrait 150 livres

pour subvenir h cet achat. Que ce seroit même entrer

dans les vues des décrets de l'Assemblée Nationale

sanctionnés par le Roy qui s'occupe du soulagement

des pauvres en employant cette somme à l'achat

susdit. Que leur délibération sera même conforme

aux sentiments énoncés dans la lettre de M. de

Pradelle, seigneur patron dud. lieu, qui est le con-
servateur de droit des biens de la fabrique de son

église, de laquelle lecture a été donnée par le f>' sin-

dic, à qui elle a été addressée en réponse de son

projet, pourquoi après en avoir mûrement délibéré

entr'eux ils ont authorisé led. s"- sindic à faire

l'achat susdit et prendre dans le coffre du trésor des

deniers jusqu'à concurrence de lad. sonmie. » — Dé-
bérations depuis le 17 janvier 1790 ; lecture et enre-
gistrement de lettres patentes, décrets, etc.

E. Suppt. 880.— GG. 1. vUegislre.) — Pclit format, 79 feuillet,

papier.

«60;-l«3'9. - Eglise de S'-Aubin de Gaviup.

— « Moy Phlipes Basset, pbre. de la pnrroisse de

Gavrus [ay commcnsé] à dire la messe le cinq" jour

de novembre [mil six] cens, qui rsloit le premier

djmenche d'apiès... et ay commensé à tenir l'escolle

en lad. parroisse niil cinq cens quatre vinyt dix

huict, dont je rom[mensé] à servir en icelle parroisse

le dymenche de la septu[agésimc] dix huicl^jour de

febvrier mil six cens et laig. (Lacérations.) Mémoire
des mariages faiclz par moy en la pnrroisse de Ga-
vais » 1635, 20janv

, mar. dé Pierre Le Sauvage,

bourgeois de S'-Nicolas de Caen.el Françoise Basset,

par Charles Piban, cui-é de Bougy. — Baplêmes.

1602^25 août, » la fille de Monsieur Du Bisson a

esté... Laplizée et a esté nommée Margueriile par

Marguerille Du Bisson, marinue,el par Gillonne Du
Bisson, l'autre, demeurante à Caen, et par noble

homme ,lehan Du Moulier, chanoine en la prébende

deMontz >-. — 1602, 16 décembre, bapt. du fils de

M. de La « Maillardire », nommé Robert. — 10O3,

22 mai, « j'ay comparu aux assises d'Évrecy là où
j'ayportey certificat de tout ce qui s'estoit passey par

devant moy précédent ce jour. « — 1003, 19juin,

bapt. de Thomas Le Drf ne; p., Thomas Le Breton,

s' de Gavrus, trésorier de France au bureau des

finances de Caen. — 1603, 11 déc, bapt. de Claude

Le Noble
; p., Claude Du-Bisson de Gavrus. — 1604,

23 sept., bapt. de Pierre, fils de M. Du Bisson; p,,

n. h. Anne Du Bisson, conseillera Rouen, n. h.

Pierre La Longny, de Grainville; mar., Perrinne

Pouterel, de Gavrus. — 1605, 12 août, bapt. de

Philippe Le Drenc par Marin deLivet,curé de Bougy.

— 1608, 13 juillet, bapt. de Thomas, fils de M. Du
Bisson. — 1610, 4 mai, bapt. de Jean Moteliay

; p.,

Jean Le Jeune, chanoine en l'église de Baveux,

pourvu en la prébende de Gavrus; m., Isabeau Du
Bisson. — 1618, ISaoùt, bapt. de Pierre Bellol; p.,

Pierre Du Bisson, écuyer. — 1628, 24 avril, bapt. de

Jacques Moteley
; p., René Jacques, chanoine à

Bayeux et seigneur de Gavrus.— U'29, 21 janvier,

b. de Marie, fille de Jean Angot, bourgeois de Caen ;

m., Marie, fille de Jean Le Sueur, éc. — 1631,18

ocl., bapt. de Vincent, fils de Jean Marie, bourgeois

de Caen, par Charles Pihan, curé de Bougy
; p.,

Philijipe Basset, curé de Gavrus ; m., Marie Vincent,

veuve de Vincent Le Conte, sieur en sa partie de
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Bougy. — 1632, 9 mars, marraine, Marguerite Du

Bissou, fille de M. de Ghrislot. — 1633, 26 août,

liapt. do Madeleine Justiu; m., d""" Le Bretou,

femme de Pierre de Beruière, éc; p., Pierre de Ver-

uey, éc. — De l'autre Gùlé du registre, iiihumatious :

1604, 20 juin, Marie La Bissonne, flUe de Monsieur

Du Bison de Gavruus trespassa et fut mis eu sépul-

ture en l'églize dud. lieu.»— 1614, 7 juin, décès

d'Anne Du Bisson, fille de n. h. M^ f>ierrc Du Bis-

son. — 1615, 22 mars, décès de Nicolas Le Sueur, éc.

— 1617, 3 uov., « la fille de Jean Noury mourut sans

astre administrée du s' Sacrement de haptesme, la-

quelle n'eust esté en terre sainte si n'eust esté que

Geuue La Vasselle, aagée de quattre vingt ans et

plus, faisant l'office de matrosne, m'a alesté qu'elle

l'avoil baptisée soubz condition à cause qu'elle esloit

preste de rendre l'esprit, ce qui a esté aussi attesté par

le père et la mère de lad. défuucto pai-eilleiient,

Deniz-î Du Val et Marie Nourry m'ont dict et déclaré

la niesnie chosse. » — 1626 et 16-27, nombreux décès

de maladie contagieuse, ou de peste, ou de « la mal-

ladie », ou de la contagion. — 1623. 16 mars, décès

de Jeune Le Sueur, femme de Liot Le Sueur, tabel-

lion. — 1631, 17 février, décès de n. h. Pierre « Du

Bison », sieur de Courson, enterré en sa chapelle.

— 16.33, 22 avril, décès de Marguerite t Du Bisou ».

femme de M. de « fjongmare »,demeurant à S'-Pierre

de Gaeu. — 16"37, 10 mars, Jean Le Pelley, curé du

bourg d'Évrecy, faisant la fonction pastorale pour

Philippe Basset, cui'é de Gavrus.

E. Siippl. 8àl.- GG. 2. (Registre.) — Petit l'ormat, "o feuillets,

i pièce intercalée, papier.

I63 3-IS6}. — « Registre des baptesmes, ma-

riages et inhumations faicts en la parr. de S'-Aubin

de Gavrus pai- moy Jean Bougy, pbre., curé dud.

lieu de Gavrus, ou par autres par moy préposez. »

— Baptêmes. 1664, 5 mars, t m'a esté apporté un

enfant à baptiser par Marin Ester, leq' enfant estoit

à nourrir en sa maison, et ce suivant la sentence

donnée entre led. Ester et moy par Mous' Du Mous-

tier, lieutenant, etc., contenant comme led. Ester

seroit contrainct jusques à la somme de cinquante

livres pour l'assubjectir à appoi'ter led. enfant à

église pour estre baptisé et. déclarer qui en est le

père et la mère, pour éviter à l'accident qui pourroit

arriver aud. enfant, auquel temps s'est présentée

Marie Desjardins, demeurante à Gaeu, laquelle m'a

déclaré led. enfant estre sorty d'elle et des œuvres de

Gilles Huet, bourgeois de Caen, leq' elle prétend

poursuivre en promesse de mariage aussytost qu'il

sera de retour à Caen», etc. — Mariages. 1634, 15

février, Michel Manger, s'' des Gostils, bourgeois

de S'-Jean de Caen, et Collette Le Dunoys. — Sépul-

tures. 1637, 16 oct., décès de Marie Bellissenl, ser-

vante chez M. d'Acqueville au manoir de Gavrus. —
1G39, 21 février, décès de Jeanne Héroult, veuve de

Pierre Jacques de Prépetit, demeurant eu la pré-

bende de Gavrus. - 1650, 9 avril, décès d'Archange,

fils d'Augot, enquêteur à Caen, en nourrice au Lo-

cheur; — 18 sept., décos de René Jacques, chauoiiie à

Bayeu.\, pourvu de la prébende de Gavrus, inh. le

lendemain eu l'église de Gavrus ;
— 23 sept., Pierre

Morin, • tombant de certaine maladie uoaimée ver-

ligo ou épilepsie, fut noyé dans la rivière, y étant

tombé ».

E. Suppl. 882. — GG. 3. (Cahiers,
j

6i feuillets, papier.

Petit format.

• «6S-I674. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean Bougy, curé.— Actes concernant les familles

Acario, Barbe, deCayer, Coutànce, de Crislot, Ester,

Fleury, Hubert, Jourdain, Le Cresp, Le Houx, Les-

bahy, Lesueur, Litehare, Loysel, Marie, Morin. Mo-

teley, Mustel, Nourry, Polin, Hegnouf, Tostaiu, etc.

— 1669, 6 janvier, « j'ay porté mes deux registres au

greffe de M' le Baillif de Caen, suivant l'ordounauce

de Sa Majesté, où M' Meurdrac, greffier, m'a dict

n'estre à luyà les recevoir, mais de les porter au gref-

fier de Mons'Du Mouslier, lieutenant général, et suis

allé trouver Monsieur Fossé, son secrétaire, présence

do M'- Le Conte, pbre., obitier à S'-Jean de Caen, et

autres, lequel m'a dict de continuer dans le présent

registre, veu qu'il n'est plain, et qu'ils emplieroient

leur greffe de papiers blancs oii il n'y auroit presque

rieu escript, ce que j'ay, suivant son ordre, continué.

B jugy. ,, — Semblable note l'année suivante.

E. Suppl. 883. - GG. i. (Cahiers.)- Moyen format,

94 feuillets, papier.

I «7 5- 17 3». — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean Bougy, François VerroUcs, François Du

Douit, Robert Noël, Michel Le Sage, curés. — 1678,

24 juillet, s'est présentée Marguerite Nourry, fille de

défunts Abel Nourry et Anne Lamy, de Gavrus, la-

quelle, pour fuir à l'assignation que lui aurait fait

faire le curé, à l'adjonctiou du « promoteur » du Roi
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(ces deux mots eu inlorligne),pour dire et déclarer du

fait de qui elle était enceinte, et lui voir enjoindre,

lors de son accouchement, d'nppeler une sage-femme

el autres femmes et voisines à ce connaissantes, et de

faire apporter ensuite à l'église son enfant pour le

faire baptiser, et même lui faire défenses de l'exposer,

laquelle a déclaré qu'elle est enceinte du fait et des

œuvres du flls de M. Du Ruel, Académiste, demeu-

rant à Caen, paroisse S'-Gillcs, chez qui elle était

servante, led. s' ayant nom Pierre Du Vivier, etc. —
16H8, dO sept., décès de Madeleine Le Breton, veuve

de Pierre de Bernières, écuyer, s^ et baron de Lou-

vigny, conseiller du Roi en son grand Conseil, por-

tée à Caen aux Jacobins. — 16'J2, 5 mai, inh. dans

l'église de .leau Bougy, curé. — 1(597, 10 janvier,

mariage de Jean-François de S'-Germain, écuyer,

seigneur et patron de S'-Pierro d'Entremout, et Ma-

rie-Suzanne Blouet de Camilly, de la paroisse de

S'-Jean de Caen. — 1699, 20 avril, b. d'Anne-Thérèse

Hubert; m., Anne Blouet, veuve de M. de Vaubénard,

éc, seigneur de Gavrus ; p., Guillaume Vautier, curé

de Bougy et doyen d'Évrecy. — 1707, 18 octobre,

inii. dans le chœur de François Verrolles, curé, âgé

de 46 ans. — 1709, 18 mai, bapt. de Jeanne-Elisa-

belh Hubert; m., Jeanne-Elisabeth de Bernières
;

p., François-Jean-Baptiste de Bernières, écuyer, s""

de Gavrus. — 1711, 13 octobre, mariage de Louis Le

Bas, écuyer, seigneur et patron de Baron Tourmeau-

ville, vicomte de Caen, et Jeanne-Elisabeth de Ber-

nières; présents, Anne Blouet, mère de l'épouse,

François-Jean-Bapiiste de Bernières, écuyer, sei-

gneur de Gavrus, son frère, Suzanne Blouet, sa

l.inte, etc. — 1716, 20 sept., bapt. de Louis Ber-

teaume;p., Louis Le Bas de Cambes, écuyer, sei-

gneur et patron de Baron, etc.; m., lad. Anne Blouel,

veuve de Jean-Baplisle de Bernières, écuyer, sei-

gneur de Vaubénard, Gavrus, Longueville, Deux-Ju-

meaux, etc. — 1717, 28mars, aiyuration de l'hérésie

de Calvin par Pierre Gimal, âgé de 25 ans, de la pa-

roisse S'-Pierre de Caen. — 1720, 20 mai, inh. dans

l'église de François Du Douit, curé, âgé de 43 ans. —
17-22, 24 juin, cérémonies du baptême de Marie-Mi-

chelle Nourry; m., Marie-Louise de Mathan, épouse

deJean-Baptiste de Dernières, écuyer, chevalier, sei-

gneur de Gavru5, Mondrain ville, etc.; p., Michel Le

Sage, curé du lieu. — 1739, 22 juin, inh. dans le

cbœur de Michel Le Sage, curé, âgé de 67 ans. —
Délibérations concernant les affaires administratives

et financières; élection de syndic afin de pourvoir à

l'assistance et soulagement des pauvres (1693), etc.

E. Slippl. 88i. — GCr. S. (Registre.) — .Moyen format,

19t feuillets, papier.

i "3 -go- 1 7 9'i . — Baptêmes, mariages, sépultures,

— Jean-Baptiste Jourdan de La Tillière, Jean Morel,

Étieune-Philippe Le Corney des Chapelles, Mage,

Jean-Baptiste de Chaumontel, curés. — 1750, 22 sep-

tembre, mariage de Jacques-Léonor-Pierre de Ber-

nières, fils de défunts Nicolas-Joseph de Bernières de

Louvigny et Louise-Marguerite de Vassy, el Anne-

Elisabeth de Bernières, fille de François-Jean-Bap-

tiste de Bernières, chevalier, seigneur de Gavrus, et

de Marie de Mathan, de la paroisse de S'-Jean de

Caen, dispensés de l'empêchement de parenté au 3°

degré par bref du pape; présents, Marie Pierre de

Tournebu, épouse de Pierre-François-Jean-Baptiste

de Bernières, chevalier, seigneur de Mondrainville,

Cbarles-Prosper Le Jolis, chevalier, seigneur de Ro-

chefort, etc. — 1755, I" septembre, inh. dans le

chœur de Jean-Baptiste Jourdan de La Tillière, curé,

âgé de 43 ans. — 1779, 4 mai, inh. de Jean Morel,

curé, âgé de 63 ans. — 1782, 29 novembre, inh.

d'Élienne-Philippe Le Corney des Chapelles, curé,

âgé de 33 ans.— Délibérations concernant les affaires

administratives et financières.

E. Suppl. 885. — H. 1. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

IÎ84. — Lots et partages des biens immeubles

l'estés après le décès de Marie Letellier, veuve de Jean

Hettier, sis à Gavrus.

Groupillières.

E. Suppl. 886. — m. l. (Registre.) — Moyen format,

29 feuillets, papier.

1603-17 33. — Délibérations de la paroisse de

S'-Eustache de Goupillières. — 1692, 17 août, décla-

ration des paroissiens qu'ils ne possèdent pas les

« communes », mais les tiennent par tîeffe de M""" de

Franquetot, qui en est propriétaire de tout temps. —
1706, 3 janvier, bannie de place dans l'église; pré-

sent, Nicolas Le Conte, bourgeois de Caen, m° écri-

vain expert juré. — 1709, 21 ocl., élection de tréso-

riers en présence de M. de Goupillières, directeur de

la Monnaie. — 1717, 6 juin, réparations de l'église
;

la tour, entièrement ruinée, sera transportée au gable

de la nef de l'église, lequel gable sera raccommodé de

neuf; — 20 juin, imposition de 500 livres pour lesd.
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réparations. — Collecteurs de la taille et du sel ; ban-

nies des héritages appartenant au trésor et « coustu-

rages » ; remplacement des deniers du trésor; au-

diences de contrats, etc.

E. Suppl. 887. — ,GG. 1. (Registre.) — Moyen format,

111 feuillets, papier.

aeiO-lfiOl. — « Baptesmes, mariages, sépul-

tures, mand[em]entz fuminatoii'es, et autres admoni-

tions ecclésiastiques pour l'an 1619 et autres années

subséquentes. » — Jean Durant, Charles Durand,

Michel Le Roux, curés.— 1619, 9 juin, lecture et pu-

lilicalion au prône de la grand'messe d'un mande-

mei'it fulmiuatoire inipétré de la part de Pierre et

Gilles dits Godard et Colas Hébert, paroissiens de

Goupillières, donné du vice-gérent du chanoine de

Goupilliôres, de la veille, connue ils sont plaintifs à

Dieu et à l'église de ceux qni ont rompu et découvert

la tour de l'église dud. lieu, et lait brèche à icelle
;

oppositions et nouvelles lectures les dimanches 16,

23 et 30 juin, 7, 14, 21 et 28 juillet ; se sont présen-

tées plusieurs personnes qui ont baillé et livré plu-

sieurs « confessions et reveralions par escripl »; led.

28 juillet, nouvelle lectui'e après laquelle « j'aydict et

déclaré audictz Gilles Godard et Nicolas Hébert, in-

pétrans dudict mandement fulminatoire. . . que les

dictes confessions et dépositions sont baillées et li-

vrées entre mes mains, et lesquelles je suis prest de

mettre entre les mains de justice aux despentz des

dictz inpetranlz dudict fulminatoire, et en me poiant

de mon sallaire, painne et vacation pour avoir faict

lesdicles lectures et publications d'icellui fulmina-

toire, interpellant iceux Godard et Hébert... de ce

faire et acconplir et de opptenir conpulsoire de jus-

tice pour faire pjrler à icelle icellui maudemenlz

avec lesdictes confessions et pour y estre jugé et or-

donné ce que de raisson. .
.».— 1620, 6 août, baptême

de Gratienue, ûUe de Charles de S'-George et de

Marie, fille de François Hébert, « laquelle fille il m'a

esté atesté par Michelle, veufve de feu Richard Des

Aulnes, et par Jeune, 'veufve de Fleuri Le Guay,

d'Oiiffières, sages famés, qu'elle a esté par eux reseue

et venue sur terre du premier jour d'ausl preseutz

mois et an » ; m., d°"° Gratienne de La Vallette,dame

de Troismonts ;
- 9 sept., parrain,... (blanc) fils

d'honnête homme Philippe Julienne, sieur des Cos-

liz, avocat à Caen. — 1621, 13 mars, b. de Léonard

Fouré; p., Léonard Fouré, sieur de La Vigne, son

oncle. — 1628, 19 mai, ont comparu François Ousou

Calvados. — Série E Sci'plémhnt. — Tome II.

et Catherine Leroy, sa femme, qui ont exjjosc au

curé qu'en leur garde et saisine a été mis un enfant

pour être nourri par elle l'espace d'un an ; sur de-

mande du curé, ils déclarent avoir connaissance que

<led. enfant n'est né en légitime mariage, « ayns est

enfant naturel d'un surnommé Le Febvvre », bour-

geois de Caen, de la religion prétendue réformée, de-

meurant à S'-Sauveur de Caen, et de Catherine...

(blanc), sa servante, demeurant domestiquement

avec lui, lesquels Ousou et sa feinmeont dit et assuré

au curé que led. enfant n'est baptisé, et l'ont requis

au nom desd. Le Febvre et Catherine lui conférer le

sacrement de baptême, ce qu'il a fait led. jour. —
1630, 27 ocl., m., Esther Le Laboureur, femme de

Jacques JuUienne, s' du Taillis, avocat en vicomte à

Caen. — 1632, 2.^ nov., mar. de Marguerin Godart,

de Goupillières, et Marie, fille naturelle de François

d'AvoinneSj en son vivant s^ du Val, de La Gaine. —
1632, 29 décembre, acte par lequel Guillaume Nouet,

bourgeois de Caen, et Marie Vasal, fille de Jean, de

Goupillières, volontairement et sans aucune con-

trainte, se quittent l'un l'autre des promesses de ma-

riage qu'ils s'étaient faites, et consentent qu'elles

soient de nul effet, et partant qu'ils puissent prendre

l'un et l'autre autre parti à mariage qu'ils aviseront

bien, renonçant à jamais s'entre-rechercher en au-

cune manière que ce soit pour cet effet. — 1635,

le' août, mariage de Gilles Godart, de Goupillières,

et Marie Marie, de S''-Honorine-du-Fay, sur dis-

pense de bans par Pierre Marc, licencié aux droits,

chanoine de Gambremer en l'église cathédrale de

Bayeux, vice-gérent du chanoine de Goupillières, et

par Jacques Chédeville, prêtre, licencié aux droits,

comme ancien avocat pour la juridiction ecclésias-

tique du chanoine de la prébende de S'°-Honorine-du-

Fav, pour l'absence dud. chanoine et de son vice-

gérent, sur attestation de Jacques Langlois, curé de

S'«-Honorine. — 1636, 17 avril, b. de Françoise Go-

dart; p., Gaspard Le Moutardier, écuyer, fils de

Pierre Le Moutardier, s' du Ruaudé, receveur des

« dixcimes » et premier élu en l'Élection de Caen. —
1636, 7 avril, « M° Jan Durand, pbre., vicaire de

Montmartre proche Paris, est décédé de la contagion

à S'-Louis, ce qui m'a esté mandé par M« Jan Heudes,

pbre. habitué à S'-Euslache de Paris, et ce par

une lettre dabtée du huit iesme jour d'avril and.

iin „. _ 1630, 2 mai, s. dans l'église d'Oufflères de

François Jullienne, s' de La Cariera ;
et était led.

éfunt décédé dans sa maison de Goupillières.

— 1638, 18 juillet, s. de Jean Simon, bourgeois de
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Caen, décédé de la contagion ;
— 31 juillet, Jean

Simon, fils Gilles, bourgeois de Caeu, de contagion ;

— 1°' aoùl, Gilles Simon, bourgeois de Caen, de

contagion; — 3 août, Nicolas Simon, fils dud. dé-

funt Gilles, et Marguerite Le Vavasseur, sa mère, de

conlagion, iubumés dans une [)ièce de terre nom-

mée le parc aux Simons. — 1639, lo mars, b. do

Philippe, fils do Margueriu Godart et de Marie, fille

naturelle de feu François d'Avoiunes, s' du Val, de

La Gaine; p.. Philippe d'Avoinnes, fils dud. François.

— 1642, 10 août, b. de Madeleine Hébert; p., Léo-

nor Garaby, écuyer, s' de Troismonts. — 1643, 31

janvier, sép. par le vicaire Thomas Hébert d'un en-

fant mâle qu'on dit être né des œuvres de Philippe

Godard, de Goupillières, et de Gabrielle Chemin,

d'Oiiffièrcs, « et ce par le désordre de foniicaliou,

lequel enfant j'avois cy devant baptisé sans l'imposi-

tion de nom et autres cérémonies ecclésiastiques

pour la crainte que ledit enfant ne fust subitement

saisy de la mort, iceluy baptesme donne et icelle

inhuinalion faicte à la réquisition de Magdcleinne

Marie, femme de Robert Godard, de ladite parroisse

de Goupillières, et mère dudil Philippes, laquelle

j'avois expressément exhortée d'aporler ou envoyer

ledit enfant à l'église dudit lieu de Goupillères pour,

en faveur dudit saiuct sacrement de baplesme, luy

conférer les cérémonies selon l'ordre de l'église et luy

imposer un nom, ce qu'il n'anroit esté faict, quelque

admonition que j'en aye faicte.»— 1043, 20 sept.,

bapt.deJeanue Cécire; m., Madeleine Liihée,femme de

Jacques .luUien, avocat, bourgeois de Caen, s" des

Costis. T- 1644, dispense par Antoine de Caenchy,

licencié aux droits, chanoine de Goupillières dans

l'église cathédrale de Bayeux ;
— :27 février, bapt. de

Thomas, fils de Marguerin Godard et Marie d'Avoi-

nes ; m. , Charlotte de Chantelou, femme de Phi-

lippe d'Avoines, écuyer, s' de S'-Martin. — î646,

23 mars, sép. de Barbe Jullienne, fille de

Denis Jullienne, bourgeois de Caen, avocat en l'E-

lection. — 1647, octobre, s"est présenté Boger Ver-

dun, lequel a requis le curé d'assigner, à sa requête

et celle de Gillette Vauvrecy, son atlidée, Koger Le

Roy, qu'il a assigné à comparoir le lendemain à

Bayeux devant le chanoine de la prébende de Gou-

pillières ou sou vice-gércnl pour dire la cause de

l'opposition par lui ci-devant formée. — 1647, 13

nov., certificat par le curé de n'avoir connaissance

que Jean Cécire, clerc, de la paroisse de Goupil-

lières, soit lié ou détenu en aucune censure ecclé-

siastique ou irrégularité, et qu'il ait fait acte qui le

puisse empêcher de recevoir l'ordre de sous-diacre
;

— 22 et 29 décembre, p. des bans et proclamations de

Louis Godard, clerc, de lad. paroisse, faisant savoir

qu'il est dans la volonté de se faire promouvoir à

l'ordre de prôtrise,à quoi ne s'est présenté aucune op-

position. — 1648, 23 mai, bapt. de Catherine Le

Conte; p., François Aupoys,écuyer,fils de M.d'Espius

LyvL't. — 1649, 17 nov , bapt. de Philipp;3 Le Conte
;

p., Philippe d'Avoiunes, éc, s^ de S'-Martin; m.,

Marie JuUien, fille de Denis JuUien, procureur en

l'Élection de Caen. — 1661, 10 sept., sép. de Gilles

Hubert par Jacques Frilley, curé d'Ouffières :
—

23 sept., sép. do Charles Durand, cnié. — « M" Tho-

mas Soret fut curé depuis 1662 jusqu'à 1663. » — « Et

M° Michel Le Roux fut curé de lad. par"" en lan

1064 (et en l'autre part M" Michel Le Roux curé en

1663, addition eu interligne), et M'' Soret a esté

curé entre M' Charles Durand et M° Michel Le Roux,

3 ans.»—Au v°,actes dud. Le Roux depuis 1665.— 1669,

5 mai, bapl. de Geneviève Rivière; m, Jeanne Le

Vavasseur; p., François Jullien, sieur de Goupil--

lières, avocat du Roi en la vicomte de Caen, son

mari. — 1680, bapt. d'Antoine Le Roy
; p., Antoine

Jullien, avocat à Caen, s"' de Goupillières. — Publi-

cations de bans. — Le 14 mars 16"32, mise en posses-

sion par Charles Durand, curé de Goupillières,

exerçant. par conmiission l'office de doyen d'Evrecy,

en vertu du visa ou provision d'Ambroise Le Gauff're,

docteui- aux droits, vicaire général de l'évêijue de

Bayeux Jacques d'Angenues, douné à Caen le 9 mars

1632, de Gilles Frislé,. curé d'Ouffières, de la cha-

pelle de S'^-.Vnne du Buse fondée à Maizet, vacante

par résignation de Gilles Du Vellerey. — Audiences

de contrais concernant : Isaac Carrey, bourgeois de

Caen, RouUand Jourdain, sergent hcrédital au

magasin à sel, bourgeois de Caeu (1633) ; Philippine

Le Laboureur, femme de Pierre Guerard, s'' du

Guey, Jacques Jullienne, avocat, sieur du Taillis

(1639) ; Dénis Jullien, s' de La Roque, bourgeois de

Caen (I6i3); Pierre Treshardy, sieur des Rivières,

bourgeois de Caen (164.5); Thomas Hébert, vicaire

('1647); Thomas Hébert, curé de Troismonts fl665,

1667); Pierre Le Viconte, chevalier, seigneur de

S'-lIilaire, Villy, OufQères et Beauval (1666), etc. —
Délibérations : taille, etc. Le 6 octobre 1647, déli-

bération concernant le mandement de Charles Du
Tronchay, seigneur de Ceincehour, intendant de

Caeu, commissaire député par le Roi pour l'exécu-

tion de la déclaration du 10 août 1647, portant chan-

gement d'octroi en la généralité. — Sur le feuillet de
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garde, notes sur actes d'état civil de 1688 et 1691, sui'

les curés Jean et Charles Durand.

E. Suppl. 888.— GG. 2. (Cahier.) — Moyen format, 16 feuillelp,

papier.

ie33-i633. — c Registre baptismal de M« Char-

les Durant, pbre., curé de Gouyillères », depuis

le 6 novembre 1622; mariages et sépultures. —
l62o, 9 février, mariage de Pierre Guôrart, li-

cencié aux droits, s"' du Gay, hailli-vicomtal de

Condé-sur-Noireau, et dame Philippine Le Laboureur,

sur attestations des curés de S'-Jean de Caen et Notre-

Dame de Tinchebray. — Audiences de contrats con-

cernant : Pierre Le Laboureur, avocat au siège

présidialde Caen (1624), etc.— De l'autre côté du re-

gistre : déclaralion des biens appartenant au trésor

(1623) ; délibérations depuis le 19 février 1623 : no-

minations de collecteurs, de procureurs pour la

recherche des pauvres, comptes du trésor, etc. -

1623, 29 «et., déclai'alion que Gralienne de La Va-

lette, dame de Troismonts, femme de Jacques Au-

vray, éc, s' de Lécarde, résidant à Caen, possède un

ficf noble en lad. paroisse, qu'il est possédé deu.x

autres fiefs nobles s'éteudant tant au.x paroisses voi-

sines qu'à Goupillières par Jean Patry, éc. , s'' de

Gouvis, résidant à OufTières, un autre fief nolile par

Pierre Le Laboureur, avocat au présidial de Caen
;

un seul hameau, contenant 29 feux, en comprenant

le presbytère; autre déclaration du 19 novembre

1623, suivant l'ordonnance des commissaires députés

pour le régalemenl des tailles et réformation des

abus qui se commettent au fait d'icelles en la géné-

ralité de Caen ; bourgeois de Caen possédant fonds;

le terroir de la paroisse se compose de 100 acres de

terre environ , dont 75 possédées par les nobles,

bourgeois et habitants taillables d'autres paroisses,

et 25 seulement par les taillables du lieu. —
1624, 22 juillet, production par Jean Durand,

prêtre, ci-devant trésorier do l'église, des pièces

et écritures de la gestion du trésor depuis qu'il

est curé et trésorier: délibérations, compte en

original de Jean Durand, trésorier et curé, de

1016, les comptes en original rendus par André Go-

dart et Jean Bonpain, M° Jean Laffecteur', curé, eu

leur première date du 9 sept. 1554
;
grand journal et

inventaire général des pièces, lettres et écritures ap-

partenant au trésor, collationiié devant les tabellions

de Préaux en 1619; déclai'atiou des comptes de

Nicolas Bonpain et Robert Godarf, trésoriers, en

1533, de Richard Belliart, éc, s' de Goupillières,

trésorier, en 1550 et 1551. en leur dernière date de
1555, etc., lesd. pièces commimiquées au.x trésoriers

à charge de les rendre quand besoin sera.

E. Supi 1. 889. — GG. 3. (Cahiers.)-Moyen et petit formats, 98

feuillets, papier.

tC68-i735. —Michel Le Roux, autre Michel Le
Roux, Pierre Le Roux, curés. — 1668, 28 avril, bapt.

de Catherine Desaulnés; m., Catherine Dorenlot,

femme de Robert Jullien, sieur de La Roque, procu-
reur eu l'Eleciion de Caen. —1669, 5 mai, bapt. de
Geneviève Rivière; m., Jeanne Le Vavasseur; p.,

François Jullien. sieur du lieu de Goupillières, avocat

du Roi en la vicomte de Caen, son mari. — 1676,

5 mars, bapt. de (lacéré), flls de Pierre Costentin,

bourgeois de Caen, et d'Anne Jullien
; p., Germain

Jullien, avocat, bourgeois de Caen. - 1685, 19 mars,

sépulture de Marguerite Cliquet, veuve de Denis Jul-

lien, s"- de LaRoque, procureuren l'Élection de Caen;
— 15 sept., bapt. d'Antoine Le Compte

; p., Antoine
Jullien, avocat à Caen, sieur de Goupillières; m., Mar-
guerite du Quesiiey, sa femme. — 1689, 27 janvier,

bapt. de Jacques, fils de Julien Cécire, s'' de La Croix,

et de Julienne Denis
; p., Jacques Cécire, chanoine ré-

gulier en Ihotel-Dieu
;
m., Madeleine Jullien, ûUedud.

François. — 1705, huit janvier, sép. du curé Michel
Le Roux, 70 ans; — 14fé^'rier, marr., Anne {de, rayé)

Formeville, épouse d'Antoine Jullien, s"- de Goupil-
lières. — 1706, 10 août, p., Louis Le Neuf, conseiller

au grenier à sel de Caen. — 1711, 12 janvier, bapt.

d'Anne-Jacqueline Rivière; m., Anue de Formeville;

p., M. de Goupillières, directeur de la Monnaie à

Caen. - 1712, 12 juillet, sép. du curé Michel Le Roux;

« sou corps a esté placé dans le cœur au côté gauche
de feu son prédécesseur qui est au milieu du cœur
devant le grand autel, inhumé le sept de janvier 1705

après 43 ans de sa cure, lequel lui donna le nom sur

les fonds baplismau.x et sa cure qu'il lui résigna. »

— 1720, 10 oct., mariage de M° Pierre-Louis Leprestre

et d""" Marie-Élisabeth Fiant, sur dispense de bans

par Buffard, curé de S'^-Paix, docteur et professeur

en théologie, officiai de, M. de Lorraine pour le siège

de Caen. — 1721, 29 mars, par., Antoine-François de

Goupillières, avocat au siège présidialdeCaen.— 1726,

23 déc
, sép. de Françoise Des Cotis Jullien, 84 ans.

— 1729, 24 avril, marr., Jacqueline Fortin, dame de

Goupillières
; p., Antoine Jullien, sieur de Ronceré.

—Le 4 février 1731, M" Michel GJcire, curé de Baron,
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originaire de celle paroisse, a été inhumé à Baron.—

1732,23 mars, bapt. de Jacques-Antoine-Joseph, tils

dWnloine Jullien, seigneur de Goupillières et de S-

Hilaire, et de Jacqueline Forlin
; p., Jacques de Fou-

ques, écuyer, s^ du Mesnil-Mennelot ;
m., Elisabelh

Du Buisson (elle signe Dubisson de Goupiellcre). —
173i, 25 févr., parr., François Carrel, chevalier, mar-

quis seigneur et patron des Yveteàux ;
— Il nov.

,

marr., Marie-Anne-Élisabelh Sarrasin, p., Pierre-

Guérin Fiant, procureur du Roi à Évrecy. — Délibé-

rations. 1691, 25 mars, les paroissiens tiennent

quille le curé Le Roux de ce qu'il peut devoir au tré-

sor, parce qu'il a fait plusieurs dépenses à Téglise,

une sacristie, unecontretable, des livres, des fenêtres,

pavage du chœur, fonts baptismaux, etc.— Bannies

des avoines dues à la comtesse de Franquetot; bannie

à titre de ferme des héritages appartenant au trésor et

« cousturage » de l'église de GoupillièreF, etc. —Au-

diences de contrats.

E. Suppl. 893. - GG. ^. (Registre.) —Moyen format, 74 leuillels,

n pièces intercalées, papier.

lîSS-IîSî. — Pierre Le Roux et ^^ichel-Fran-

çois Coutance, curés. — 1736, 20 mai, nomination de

Pierre-Jacques-Antoine-Raven, né le 24 mars, fils

d'Antoine Jullien, éc, seigneur de Goupillières et de

S'-Hilaire, et de Jacqueline Fortin, ondoyé et baptisé

le 27 dud. mois sur permission par M. de Graville,

vicaire général de l'évèque de^ Bayeux,de l'ondoyer et

de différer pendant 3 mois l'imposition du nom
; p.,

Pierre Jullien de Goupillières, éc, de Septvents
;
m

,

Jeanne-Constance-Thijinelte Jullien de Goupillières
;

— 19 juin, sép. de Julien Cécire, s"' de La Croix,

86 ans; — 23 juin, sép. de Julienne Denis, veuve dnd.

Cécire, 66 an- ; — 14 aoiît, bapt. de Pierre-Jacques

I>e Roy; p., Jacques-Antoine-Joseph Jullien, éc, s'

do Goupillières ; m., Jeanne-Françoise Jullien de

Goupillières, sa sœur.— 1737, 7 nov., bapt. d'Alexan-

dre, fils desd. Jullien et Fortin. — 1738, 27 juin,

bapt.de Jean-Étienne Du Teil
; p., Jean Cécire, s''

des Crettes. — 17-42, 11 mars, sép. de Pierre Le Roux,

ancien curé, 65 ans. — 1744, 2.5 avril, sep. de noyés

au passage du bac du Bos d'Aulne. — l7-'i3, 10 mars,

bapt. d'Antoinc-François-Julien Hébert; m., n. d.

Marguerite-Françoise Le Mercier; p, Antoine Julien,

écuyer, seigneur et patron de cette paroisse et de S'-

Hilaire, directeur de la Monnaie de Gaen. — 1755,

26 juin, sép. de Charles-Etienne Fleuriot, bourgeois

de S'-Pierre de Caen, par Charles Le Normand, curé

de ijrimbosq.

E. Suppl. 891. — GG. o. (Registre.) — Moyen lormal, 107 feuillets,

a pièces intercalées, papier.

:}5S-1909- — M. -F. Coutance, J. Damame, Jac-

ques-Louis Adam du Lougpray (en 1791 et 1792 il

signe : procureur de la municipalité), curés. — 1760

18 janvier, sép. de Charles-Pierre-Modeste, fils de

Pierre-Marin Ygoufetde Marie-Thérèse-Gabrielle Le

Bidois, bourgeois de S'-Pierre de Caen. — 1761,23

janvier, sép. de Marie La Perrelle, fille de Jacques et

de Marie Gohier, «de la religion protestante », de-

meurant paroisse S'-Sauveur de Caen ;
— 25 janvier,

sép. de Micliel-François Coutance, curé, 33 ans. —
1765, 28 août, sép. de François Lerot de Blouet, bas

officier, ci-devanlinvalide de la compagnie Duquesiie,

décédé chez M. de Goupillières, 80 ans. — 1766,

18 décembre, p., Pierre Chutaux, maître d'école de

Curcy. — 1774, 9 février, sép. d'Antoine Julien,

seig'' de Goupillières, 75 ans. — 1778, 3 février, sép.

d'Alexandre Julien de S'-Hilaire, seigneur de cette

paroisse, chevalier de S'-Lonis, ancien capitaine

exempt des Cent-Suisses de la garde du Roi, 42 ans,

mort le 1"% apporté de S'-Jean de Caen. — 1789, 17

juillet, sép. de Jacques Damame, curé, 59 ans, par

Guillaume Tirard, ancien curé de Préaux, doyen

d'Evrecy ;
— 4 août, bapt. de Jacqnes-Dominiijue

Patry; m., Marie-Anne Adam, veuve de Lauœonier

du Longbois, sœur dud. curé, led. acte signé de Jean-

Jacques Ruel, notaire royal et apostolique à Caen, et

de M. de Caligny, seigneur de Luc — 1790, 17 fé-

vrier, marraine, Marie-Madeleine-Françoise de Mar-

guerie de Caligny, épouse de M. de Caligny, che-

valier, seigneur de Luc, Langrune, Bény et autres

lieux.

E. Suppl. 89-2. (GG. 6. Liasse.) — 9 pièces, papier.

I«»3»-IS§3. — Traité de mariage de François

Fouray, de Goupillières, el Philippine Berlheaume,

de Culey-le-Patry (1691). — Extrait du registre des

sépultures de l'église de Plougouver, diocèse de Tié-

guior, pour 17.56. — Promesse de mariage entre Guil-

laume Barassin, m" jar.linier, et Jeanne Ligue, tous

deux de cette paroisse, le futur auparavant de celle de

Goupillières; certificat de proclamation de bans par

Gourjon, vicaire de S'-Sulpice de Paris (1773); légali-

sation par le vicaire général et sceau plaqué de l'ar-

chevêque de Paris.— Publications à Curcy, Grimbosq

et S'-Martin-de-Sallen. — Dispenses de bans.
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Hamars.

E. Suppl. 893. — GG. 1. (Cahiers.) — Moyen tbrmat, -216 Teuil-

lels, papier.

I S««-iî39.— Église paroissiale de Noli'e-Dame

de Hainars.— Pierre de Bonnefoy, Bon-François Bos-

cher, Guillaume Fouei, curés. — 1700, 16 avril, bapt.

de François, fils de François de Beausein,cc., s' de La

Ferté, et de Marie Huel
; p., François Ruel, s' du

Fresne; — 8 juillet, sop. de lad. Ruel; — 27 août,

une fille sortie de Marie Barassin qui n'a voulu dé-

clarer à qui elle la veut donner; — 14 nov., bapt.

de Charlotte fille de Charles Ale.xandre, s"' du Bourg,

et de Marie Gatillon
; p., Gabriel-François Piédoue,

éc, vicomte d'Evrecy. — 1703, 18 mai, sép. de

Pierre de Bonnefoy, curé; — 29 août, bapt. de Ma-

rie Liétot par Robert Joannc, prêtre habitue en

l'église S'-Jean de Gaen, commis par l'official deGaen

pour desservir la pai-oisse; — 29 nov., mar. de Gilles

de S'-Gilles, agent et intendant des affaires de M. de

Matignon, et Anne-Catherine Alexandre, en présence

d'Anne de Beausain, mère de l'épouse, veuve de Ra-

vend Alexandre; — P' décembre, mar. de Michel Le

Harivel, s' d'Erville, de Valcongrain,6t Marie Alexan-

dre, fille desd. Ravend Alexandre, s' du Haultboscq,

et Anne de Beausain. — 1704, 25 août, bap. de Gil-

lette-Françoise-Anne, fille do François Le Sens,

éc, s' de Coursy, et Françoise Alexandre ; m., Anne

Fortin, épouse de M. de La Tour. — 1706, 22 juillet,

•sép. dud. curé Boscher, âgé de 29 à 30 ans. — 1707,

19 nov., sép. de M. de Panthou, écuyer, s' du Vau-

goude. — 1710, 24 avril, bapt. par le vicaire Antoine

Brodon de François-Raven, fils de Jeanne Le Télier,

produit des œuvres de Guillaume-Raven de Beaus-

sein, écuyer, s'' de La Motte, selon la déclaration que

lad. Jeanne a faite et que Jacqueline Londe, sa

mèi'e, a signée; m., Catherine Auvray, sage-femme.

- 1711, 20 sept., sép. d^ Jacques Le Sens, éc , 18

ans. — 1712, 4 février, bapt. de Guillauir.e-Philippe,

fils de Philippe-Raven Alexandre, s"' du Hautbost, -'t

de Geneviève Seguin. — 1712, 9 sept. , sép. de Fran-

çois de Beausseiu, éc, s'' de La Ferlé, 55 ans.— 1716,

9 déc, mar. de Jean Patry, sieur de Vaucelle, gou-

verneur pour le Roi du château de la Latte en Bre-

tagne, chevalier de S'-Louis, fils de feu Philippe et

de Charlotte Alexandre, et Anne Grossard, fille de

feu René et de Françoise Alexandre, en présence de

François Le Sens, écuyer, si" de Courcy, beau-père

de l'épouse, etc. — 1722, 13 avril, réhabilitation du
mariage de François Le Sens, éc, s'' de Courcy, et

de Françoise Alexandre, selon les formes prescrites

par le concile de Trente, sans publication de bans,

dont ils ont obtenu dispense, ainsi que du 4' degré

d'affinité, de M. de Lorraine, évêque de Bayeux

(( les dites parties aianl aprochés des saci-emens de

pénitence et d'eucharistie, et étant séparées quo ad

ihorum », le tout conformément à la dispense et aux

ordres de l'évèque, du 5 juin 1721, eu présence

d'Anne de Beau,sain, mère de l'épouse, de Philippe-

Raven Alexandre, s' du Hautbost, son frère, etc. —
1723, 13 novembre, mar. de Félix Dandel, seigneur

et patron « de Theureel de Bourg », fils de Félix et

de Gabrielle Le Roulx, de Démouville, et Giilette-

Anne-Françoise Le Sens, fille de François Le Sens,

éc, s'' de Courcy, et de Françoise Alexandre; —28
décembre, bapt. de Jeau-René-Bruno Le Bouvier; m.,

Renée-Françoise-Anne-Marguerite Fauche de Cor-

dey, fille de Pierre Fauche, chevalier, seign' deCordey,

« Aumoy », etc., et d'Aune-Françoise de Brinon
;

p., Maximilien-René-Bruno Anzeray, chevalier, mar-

quis de Courvaudon, fils aîné de Maximilien-Gons-

tantin, chevalier, marquis de Courvaudon, seigneur

et patron de cette paroisse et autres lieux, président à

mortier au Parlement de Normandie. — 1724, 29

août, sép. de François Le Sens, s" de Courcy, 60 ans.

— 1725, 13 mai, sép. de Jean Patry, &" de Vaucelle.

—

1726, 4 oct., sép. de Gaspard de Panthou, 82 ans. —
1731, sép. de Françoise de Croisilles, femme de

M. de Panthou, 75 ans. — 1732, mar. de Jean-Fran-

çois Goguet de Branville, avocat en Parlement, de la

paroisse de Vaucelles, f;t Anne-Fi'ançoise Le Sens,

fille de Fi-ançois, s'' de Courcy.— 17.33, 8 janvier, mar.

de Guillaume de Moges, éc, s"' deGareucières, fi'sde

feu Nicolas, seigneur de Montenay, de Courvaudon,

et Marguerite de Panthou, fille de défunts Gaspard et

Françoise de Croisilles, de Hamars, en présence de

Joseph de Moges, éc. , s^ de Glatiguy. — 1733, 2S

mars, sép. d'Anne de Beausain, 82 ans. — Dé-

libérations; élections de procureurs-syndics, de tréso-

rier, etc.

E. Siippl. 894. — GG. 2. (Caliiers.) — Moyen l'orniat,

264 leuiltets, papier.

1 î 4®- 1 î ÎO. -^ Fouet. Gilles Alexandre, sieur du

Hautbosq, curés. — 1741, 25 fév., bapt. par Jacques

Gaillard, vicaire de Banneville, de Jacqucs-Réné-

Bernard, fils de Jean Guillard, commis aux aides au
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(iépartemeut de Hamars, Élection de Caon. — 1743,

27 mai, bapt. de Madeleine-Marlhe-Elisahetli, fille de

Pierre-François Courtin, commis receveur au dépar-

tement de Hamars, «'t d'Anne-Angélique-Elisabelh

Pesseau; p., Jacques-Denis Gourlin, avocat en Parle-

ment. — 1744, 1-2 nov., bapt. de Pierre-René, fils de

Pierre-François Courtin d'Ermenonville, bourgeois,

et d'Angélique-.\nne-Élisabeth Pesseau
; p., René

Pesseau, avocat en Parlement; m., Marlbe Courtin

de Torsay, bourgeoise de Nogent-le-Rotrou. — 1745,

•? mai, sép. par Nicolas Épidorge. docteur eu théolo-

gie, ancien recteur de l'Université et professeur d'élo-

quence, à présent curé de S'-Samson d'Auuay, du

curé Guillaume Fouet, licencié aux lois, dans le

chœur de l'église de la paroisse, « laquelle il a fait

construire et orner par ses soins r. — I7i8, 11 cet.,

bapt. de Marie-Perrelte-Heuriette, fille de F"rançois

LeChevrel, employé; m.,Marianne-Perrette-Henriettc

de Rabodanges, marquise de la Ferté-Senneterre
; p.,

Jean-Henri, comte de Rabodanges. — 1751, 10 sept.,

mariage de n. h. François Le « GofI », sieur de « Ro-

tioche », originaire de Vannes, résidant à Hamars,

et Marie de La Salle. — 1754, 23 janvier, bapt. de

François, fils de François Golf, capitaine des commis

aux gabelles, et de lad. de La Salle. — 1754, 17 déc,

bapt. de Rapbaël-Philippe-Charles, fils de Philippe

Léger, employé dans la brigade ambulante de Ha-

mars, et de Charlotte Le Neuf; p., Pellevé, curé de

Bounemaison ; m., Marie-Elisabsth Gastel, épouse de

M. de Mézières, offlfier de l'hôtel Royal des Invalides.

— « Le m<;rcredy quinzième jour d'aoust mil sept

cents cinquante neuf, la confréi-ie du saint Rosaire a

été rétablie et érigée dans l'église parroissialle de

Notre-Dame de Hamars par un décret de Monsei-

gneur de Rochechoiiart, évêque de Bayeu.v, qui se

voit au pied d'une requête k luy présentée par dis-

crette et vénérable personne Maître Gilles-Henry-

Charles Alexandre Duhautbosq, curé de cette par-

roisse, laditte requeste avec la réponse à icelle coppiée

et insérée dans le registre destiné à recevoir les

noms des confrères et sœurs du saint Rosaire, ainsy

que les statuts etrèglemens faits et à faire au sujet de

cette pieuse confrérie. Le Petit de La Pommeraye,

vie. de H. » — 17G8, 9 février, mar. de Jean-André

Le Normand, sieur de Prébois, fils de feu Jean, no-

taire i\ S'-Martin de Sallen, de la paroisse de S'-

Etienne de Caen, et Marie-Jeanne-Françoise-Louise-

Olive Léonard de Valenci, fille de Bernardin Léonard,

écuyer, sieur de Valenci, originaire de Danvou, rési-

dant à Hamars, en présence de Charles Léonard,

écuyer, sieur du Bois, oncle de l'épouse, etc. — 1769,

29 juillet, sép. de Gillette-Françoise-Anne Le Sens de

Séjouruay, 67 ans.

E. Suppl. 893. — GG. 3. (Caliiers.)— Moyen format,

310 reuillcts, paiiiei-.

I79I-I303. — Gilles-Henri-Charles Ale.vandre

Du Haulbosq, curé; le 4 janvier 1777, suivant les

lettres d'approbation expédiées à Bayeux à Jacques-

Louis Louvel, prêtre de ce diocèse, en date du 15 no-

vembre 1776, pour exercer les fonctions de vicaire à

Hamars, led. curé lui accorde tous ses pouvoirs à cet

égard; Louis-Fi'ançois Burnol et Jean-François Man-

noury, desservants; le 15 janvier 1785, inh. dud.

Alexandre Du Hautbosq, curé, 70 ans; de Cassa-

gueau, curé. — « Nous soussigné, curé dé cette pa-

roisse, obligé de céder à la force, avons ce jourd'hui,

dix neuf juin mil sept cents quatre vingt onze, iuter-

rompu l'exercice de nos fonctions curialles, sans re-

noncer en aucuune manniére à nos droits tant spiri-

tuels que temporels, nous déclarant toujours de fait

et de droit curé de cette paroisse, et deifendant à ce

titre que nous tenons de l'église et que nous ne re-

mettrons qu'à elle, à tout prêtre de s'ingérer dans

l'exercice de nos fonctions, lui déclarant que tout acte

de juridiction qu'il osei-ait se permettre dans notre

église sera criminel, nul et de nul effet, comme ré-

prouvé par Jésus-Christ, condamné par l'église et

manquant de tout consentement même tacite de notre

part; pour quoi avons protesté et protestons contre

toute attainte quelconque qu'on oserait porter à nos

droits susdits, laquelle protestation nous avons con-

signée sur ce notre registre, pour y servir de monu-

ment perpétuel de notre volonté constante de remplir

nos devoirs de seul légitime pasteur de cette paroisse

et de la violence qui nous force d'en interrompre

l'exercice [lublique. Fait et signé les dits jour et an

que dessus. De Cassagneau, curé de Hamars. » —
A la suite, actes par Delauney, curé constitutionnel,

qui signe en 1703]les actes de naissances, mariages

etdécès, soit comme officier public, soit comme curé.

—

1773, 9 mars. b. de Jacques, fils de François de Seulle,

« capitaine employé ». — 1773, 20 février, mar.

d'Adrien-Jean-Antoine Lebourg, bourgeois de Caen,

et Marie- Anne-Françoise de Jacquesson, fille de feu

Charles-Jean-François, écuyer, et d'Anne-Françoise

Alexandre, demeurant à Vieux. — 1776, 23 janvier,

sép. de Jean-Jacques Benjamin, avocat au Parlement

de Paris, 72 ans ;
— 14 juillet', sép. de Marie-Anne,
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21 mois, aile de Guillaume Chapelle, maîlre d'école,

et de Jacqueline Le Normand. — 1777, 17 avril, p.,

André Dallibert, capilaine général de.s fermes.—1778,
13 mai, bapt. de Victor-Amand, fils de Jean Suri-

ray et de Jacqueline Reslout
; p., Thomas-Bernard

Restout, docteur médecin: m., Marie-Élisabelh

Restout; — 13 nov., bapt. de Louis-François, fils de

Louis Benjamin et de Madeleine Le Harivel de

Mézières, par le desservant Buruel, titulaire de la

chapelle d3 Brucour; p., Louis-Ravent Le Harivel de

Mézières, écuyer, garde du corps du Roi, capitaine

de cavalerie, pensionnaire du Roi; m., Anne-Fran-

çoise Le Sens de Benjamin. — 1779, 16 janvier,

bapt. de Marie-Anne-Félicité, fille de Jean-Baptiste

Hébert, employé dans les fermes du Roi ; m., Marie-

Aune de Loinie, épouse de Bodey, capitaine; p.,

Jacques-Alexandre Aubin, capitaine de brigade; —
24 mai, bapt. de Victoire-Louise-Marie-Fi-ançoise,

fille de François Le Goffet de Marie Chappe ; m., n.

d. Louise de La Mariouze, veuve de Michel Julienne

de Lassy
; p., n. h. Anne-Françoise Le Goff, grand

père de l'enfant. — 1780, 7 nov., bapt. d'Olive-

Marie, fille de Louis Benjamin, sieur des Bignes,

et de Madeleine Le Harivel de Mézières, par Buiiiel,

desservant de Hamars, curé d'Audouvillle ; m.,

Claude-Françoise Goguet-Branville, veuve d'Augus-

lin-Léonor Le Mercier; p., Alexandre Le Harivel de

Mézières, écuyer, garde-du-corps du Roi, capitaine

de cavalerie, pensionnaire du Roi. — 1781, 4 juillet,

nvu-. d'Hilarion Leco2q, écuyer, s' des Mares, delà

paroisse de Gorges, diocèse de Coutances, fils de

feu Jacques Lecocq, éc, s"" du Bois, et de Françoise

Lecocq, et Jeanne Duhamel, de S'-Thonias de S'-Lo.

— 1782, 22 janvier, p., Jacques-Augustin Fautrel,

capitaine de la brigade de Bauquay ;
— 19 décembre,

copie d'acte, du 30 octobre, du mariage à Bayeux de

Charles-Aaloine-OIivier Le Mercier Du ilamel, fils

de feu Auguslin-Lêonor et Claude-Françoise Goguet

de Branville, demeurant à Vacogues, et Marie-

Henriette-Augélique Alexandre, fille de Fi'auçois-

Charles-Gabiiel Alexandre de Boislauuey, et de

Jacqueliue-Guériue-Marie-Jeaune-Marthe Fiant, de

Hamars, ledit extrait relaté sur le registre de Ha-

mars à la réquisition d'Alexandre de Boislauuey,

pour servir à la postérité en cas de besoin ;
— 6 sept.,

sép. d'une fille de Jean Lacaiuue, morte incon-

tinent après avoir reçu le baptême des mains

de Jeanne Gouget, veuve de François Salles, sage-

femme ordinaire de Hamars. — 1783, 10 mai, p.,

Jean-Jacques-François Botlet, avocat au Parlement

63

de Paris, de la paroisse de S'-Lambert. — 1784, 31
janvier, sép. de Marie-Madeleine Le Harivel de
Maisières. veuve de Louis-Jean-Frânçois Benjamin,
35 ans, etde Guillaume-Hyacinthe-Edmond Planchon,
fils de Pierre-Mathuriu-Hyacinthe Planchon, écuyer,

seigneur de « Mehediot », et de Marie-Angélique-

Catherine Le Sassier de Surville, 15 mois. — 1785,

10 avril, sép. de François-Charles-Gabriel Alexandre,

sieur de Boislauuey, bourgeois de Caen, 67 ans 9

mois
;
— 30 nov., sép. de Jean-François Maunoury,

desservant, 47 ans.— 1789, 26 janvier, mar; de Jacques-

Guillaume de Baudre, écuyer, employé dans les

fermes du Roi, résidant à Hamars, fils de Guillaume
de Baudre et de Jacqueline Le Chartier, de la pa-

roisse de S'-Martin de la Besace, et Catherine Re-
nault, en présence de Jacques-Louis-François Le
Rouvillois, capitaine de la brigade de Hamars ;

—
17 février, bapt. de Marie-Colombe, fille de Philippe

Alexandre, s' de Boislauuey, et de Chariotls-Agathe

Jourdan. — 1790, 30 août, bapt. de Louis-Philippe,

fils des précédents; p., Pierre-Jacqnes-Jean-Louis

Fiant, avocat au bailliage de Caen; m., Marie Yi-

vran, son épouse. — 1793, 28 janvier, déclaration

de décès par Guillaume Chapelle, maîlre d'école. —
A la fin, table des actes de 1792: 28 baptêmes, 6

mariages, 14 sépultures.

E. Suppl. 806.— GG. i. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

A7âil-i7ôS. — Dispense et publications de

bans.

Maizet.

E. Suppl. 897.— BB. t. (Caliicr.) — Moyen format, 10 feuillets

papier.

I3%4l-t7 44. — «Registre des certificats de la

parroisse de Maizet. n Collecteurs du sel etde la taille,

enrôlements et dérôlements, elc.

E. Suppl. 898. — BB. 2. (Rcgisire.) — Grand formai, 136 rcuillets,

papiei'.

lïSS-aii XI. — Délibérations. — Sur le plat:

(I Registre des délibérations de l'Assemblée muni-

cipale de la paroisse de Maizet, commencée le. 24

d'aoust 178S eu vertu de la lettre de M. le conlrôleDr

général.» — 1788, 24 août, assemblée des syndic et

membres de la nmnicipalité de Maizet, au désir de la

lettre écrite par le contrôleur général à la commis-
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sion intermédiaire de Caen, en date du 14 juillet

1788, à eux parvenue le 22 août, à laquelle s'est

présenté le général de la paroisse, lequel les a re-

quis de présenter une supplique à l'assemblée pro-

vinciale de Caen, tendant à la connaissance de l'état

.le la paroisse, ce qu'ils ont arrêté pour le 22 sep-

tembre; — 22 sept., démission de Joseph Aude, un

des 3 membres de la municipalité, qui établit son

domicile à Caumont près IJarcourl: nomination de

coUeneurs ; — 12 octobre, élection de Pierre Mas-

sienne, ancien juge consul de Caen, propriétaire à

Maizel. — 2 délibérations seulement en 1789: 15

février et 15 Q''". — Au f» 2 V commencent les déli-

bérations de 1790, à partir du 3 janvier.

E. Siippl. 899. — GG. ! . (Registre.)— Moyen formai, 81 feuiltets,

papier.

I«g5-IG53. — « Cy est le registre des bap-

tesniGS, mariages, audiences et sépultures qui ont esté

faictcs parmoy, Pierre Le Provost, prestre, curay de

l'églize parroissialle de Sainçt-Vigor de Maizet, natif

de la parroisse de Montigny, commençant le huict

yesme jour de febvrier Tan de grâce 1615, pour apro-

bation de quoy j'ay signé ce présent ces jour et an

dessusdiclz. v — 1615, 12 février, décès de Nicole

Mirey, curé, inh. dans l'église ;— 12 mars, Fran-

çoise, fille « pour Pierre Du P.ozel, escuier, et

Marie Pasquier, en ligne bastarde»; p., François

VioUe, fils bâtard d'Antoine de Sarcilly, écuyer; —
9 juin, b. Robert Le Héron ; p., Robert de Sarcilly,

èc, fils du sieur de Brucourt. — 1617, 15 février, b.

d'un fils bâtard pour Antoine de Sarcilly, éc , nommé
François; la mère non indiquée; en marge : François,

lils bastard du sieur de Sarcilly; — 4 avril, m.

Guillaume de La Salle et Marthe d'Anisy, fille de

Pierre dWnisy, éc, s'' des Montz; — 23 octobre,

Gilles, fils de Hugues Le Cordier, tabellion, et Made-

leine Huet. — 1618, 2 mai, un fils pour Collette,

fille de feu François Buot, laquelle a déclaié ap-

partenir à .Antoine de Sarcilly, écuyer; et l'avoir

conrn de son fait, nommé Guillaume ; en marge :

Guillaume CoUelle. — 1619, 12 février, m. Nicolas

Du TeiL & de Samoy, et Catherine de Sarcilly, fille

de François de S., s' de Brucourt, en présence de

Charles de Sarcilly.éc., s^ de Moulgaultier, le s"" de La

Selle, Gabriel de Sarcilly, capucin, frère de lad. fille,

Catherine de Sarcilly, femme du s'' des Moulz, etc.;

— 29 octobre, déc. de Jean d'Anisy, inh. dans l'église

au chœur et chauceau ])ar permission du sieur et

patron dud. lieu. — 1620, 23 février, b. d'une fille

pour Nicolas de Sarcilly, éc, conçue en ligne de

bâtardise, nommée Marie Du Puis par la d«"° fille

de M"- de « Vaulcongrain «
\
— 18 avril, un fils pour

Hugues Le Coi'dier, tabellion, nommé Jacques par

Jacques Cœuret, éc, fils du s'' des Mesnils. — 1621,

9 féviier, décès de Catliei-ine de Sarcilly, femme de

Pierre d'Anisy, éc ;
— 19 novembre, décès de Fran-

çois de Sarcilly, éc, si" de Brucourt, inhumé eu

l'église S"=-Catherine de llonfleur. — 1622, 10 sept.,

b. d'une fille bâtarde pour Nicolas de Sarcilly, éc, et

Catherine Adelaine, nommée Isabelle par Isabelle

Esnault et Jean Le Provost, bourgeois de Caen ; en

maige: Isabel Catherine.— « Le lundy quinze yesme

jour de may mil si.x centz vingt trois, il a esté baptisé

une fille en ligne de bastardiseapartenante à Jacques

Marie et Marguerite Renault, ses père et mère, nom-

mée Anne par Aune Bertault et Pierre Després, ses

parriu et marrine, ladicte fille décernée et déclarée

ligitime par dispence obtenue en court de Rome par

lesd. Marie et Renauld, ses père et mère, l'an de

l'Incarnation de Nostre Seigneur 1623, les ides

d'avril, dont l'entérinement a esté accordé par l'offi-

cial de Caen lesaize™" jour de septembre mil six centz

vingt trois. ;• — (( Le jeudy vingt huict yesme jour de

septembre mil si.x centz vingt trois, Jacques Marie a

esté espouzé en face de Saincte Eglize avec Marguerite

Renaud, suivant la dispeuce par eux obtenue de

Nostre Sainct Père le Pape, donnée àSainct-Pierre de

Romine, l'an de l'Incarnation de Nostre Seigneur mil

six centz vingt trois, le jour des ides du mois d'avril

dernier ()assé, signé: Joanues-Baptisla, à laquelle

dispence est attaché par un filet de chanvre en forme

de sceau, une petite plaque de plomb eu rotondité,

sur laquelle sont marquées et eslevées en bosse deux

testes en forme d'homme avec une croix interposée

d'un costé, et de l'autre sont escritz et eslevés ces

motz : Gregorius papa XV. Et sur le doos d'icelle

dispence est escrit: Registrata in Secretaria aposto-

lica. Et plus bas est escrit: J. Valtier,bancharius Rotho-

magensis, expediri curavit. Ladicte dispencevériffiée et

entérinée devant Monsieur l'official de Bayeux au

siège et court ecclésiastique de Caen, par acte ou

sentence donnée de luy le saize yesme jour de ce

présent mois et an par laquelle, conformément à la

teneur de lad. dispence, lesd. Jacques Marie et Mar-

guerite Regnauld sont permis, dispencés et autho-

rizès se marier ensemblemeiit, ensemble les enfans

qui sont sortis et engendrés d'eux par cy devant par

compagnie et copulation chai-nelle, qui est une fille
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nommée Anne, baptisée le quinze yesme jour de may
dernier, et ceux qui sortiront et seront produictz et

engendrés à l'adveuir par lesd. Jacques Marie et Mar-

guerite Regnauld après la céléb[r]ationdud. mariage^

sont décernés et déclarés légitimes par lad. dispence

et acte d'entérinement cy-devaiit daljtées pour les

causes et raisons y contenueset mentionnées, ledict

mariage célébré en la présence de maistre Thomas
Le Rous^ pbre., M° Pierre de La Fosse fils Laarens,

Pierre Fossé iils Robert et Anne Jourdain, sa femme,

Gillette Desertz, veufve de Philipes Rooze, Françoize

Marie seur dud. Jacques, Aune et Guillemette Re-

nauld, seurs de lad. Marguerite^ Jacques Bénard et

plusieurs autres personnes à ce présens. » — « Nota.

Le vendredy douze yesme jour de juillet mil six

centz vingt quatre, j'ay baillé et rendu esero eu jus-

lice de tout le contenu cy-devant escrit en ce présent

registre, le tout suivant la réquisition du procureur

du Roy au bailliage et siège présidial de Gaen. —
1623, 15 août, b. d'un fils bâtard pourles'' de Rouge-

mont,nommé François par la d^"" veuve du s'' du Buscq.

— 16'26, 27 janvier, une fille pour Nicolas de Sarcilly,

éc, et Catherine Adellaine, conçue et engendrée en

ligne de bâtardise, nommée Adrienne par d'"» Cathe-

rine d'Anisy et Hugues Le Cordier, tabellion. —
li)26, 14 juin, audience par Richard Salles, vicaire, à

la stipulation de n. h. Charles Basire, sieur de Les-

piney, d'un contrat passé devant les tabellions .de

Caen, le 10 desd. mois et au, par lequel n. h. Charles

« Le Hérisier », sieur de « Firville i et autres terres,

a vendu à noble seigneur Antoine de Sillans, écuyer,

chevalier, conseiller du Roi en ses Conseils d'État et

privé, baron de Greully et autres seigneuries, le fief

noble et châtellerie appelé L'Honneur d'Amayé, assis

à Amayé-sur-Orne,Maizet et paroisses circonvoisiaes,

un autre fîef ou membre de fief assis à Amayé et en-

virons, nommé le fief de Mondraiuville, auquel est

annexé l'honneur de présenter au bénéfice et cure de

lad. paroisse d'Amayé, un autre fief ou membre de

fief appelé le fief de Maizet, assis en lad. paroisse et

autres circonvoisines, lad, vente faite pour le prix de

2.000 1. de principal et 312 1. t. pour lé" vin. -1627, 14

oct., m. de Jean Patry, éc, s^ de S'-Lambert, et Diane

de Beaulard, fille de n. h. Jean de Beaulard, s"' et

patron do Maizet. — 1627, 7 novembre, audience d'un

contrat passé devant les tabellions de Caen, le 6 desd.

mois et an, par lequel M" Jean Le Hericy, s"' prieur

de S'-Gabriel, a vendu à Jacques Bénard, sieur de

Routot, conseiller du Roi au siège présidial de Caen,

trois fiefs nobles avec leurs dignités, franchises et

SÉRIE E Supplément. — Tome II.

libertés, savoir: le premier appelé L'Honneur et châ-

tellerie d'Amayé, le second assis en lad. paroisse

d'Amayé et aux environs, nommé le fief de Mon-
draiuville, duquel fief de Moudrainville et d'Amayé

dépend la cure et patronage du bénéfice et cure

d'Amayé, le 3" nommé le fief ou membre de fief de

Maizet assis en lad. paroisse de Maizet et autres pa-

roisses circonvoisines; la vente faite pour le prix de

2.616 1. 7 sols de principal et loO 1. de vin. — 162X,

30 août, décès du fils du s' de Brucourt Sarcilly, inlj.

dans la chapelle contenue dauslechanceau de l'église,

par permission du s^ de Maizet. — 1631, 26 janvier,

cérémonies du baptême d'Anne, fille de feu Nicolas de

Sarcilly,vivant écuyer, sieur de Vallency, et de Barbe

Jollain.— « Le jeudy vingt-neuf°jour de may l'an mil

six centz trente et un, jour et feste de l'Ascension

de Nostre Seigneur Jésus-Christ, Estienne Couanne,

de la parroisse de Suilac-La-Chappelle en l'évesché

d'Orléans,décéda eu la parroisse de Maizet après avoir

déclaré qu'il estoit professeur de la religion chres-

tienue, catholique apostolique romaine, et après

avoir demandé et receu l'absolution de l'Églize, fut

inhumé et enterré au cymelièredel'églize parroissiale

de Sainct Vigor de Maizet, le tout ayant esté faict

après avoir par luy appai'u de lettres testimonialles

de vita et moriJjus escriptes sur parchemin signées et

attestées par maistre Jean Havard, prestre, curé de

lad. parroisse de Suilac-la-Chappelle aud. évesché et

diocèse d'Orléans, dabtée du quinzei^ jour de mars

dernier passé, lesquelles lettres font foy et attestent

que led. Couanne estoit pellerin voyageant et accom-

plissant le pèlerinage de Sainct Mein. » — 1631, 29

sept., décès de Gilles Du Rozel.écs'de La Vallée.—

« Je soubz signé damoiselle MagdeleineHuet, faisant

profession de sage-femme et assistant les femmes en

travail d'enfant, certiffîe à tous qu'il apartiendra que

ce mécredy trois yesme jour de décembre mil six

centz trente et un, je me suis transportée en la mai-

son de Roulland Le Febvre en la parroisse de Maizet.

et là j'ay assisté la femme dud. Le Febvre estant eu

travail d'enfant, et ayant icelle femme enfanté et pro-

duit un fils, pour raison et à cause du peu de vie

qu'il a eu, l'impossibilité de le porter baptiser eu

l'église, et pour la nécessité de son salut, j'ay icelluy

enfant baptisé en gardant bien et deument la forme

requise en ce sacrement, mon intention estant de le

baptiser au nom du Père et du Fils et du Sainct-

Espristj conformément à l'intention de FEglize calo-

lique apostolique Romaine, en applicant la matière

sainct sacrement d« baptesme et versant de l'eau sur

9
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la leste dud. enfaiil eslaïUencor en pleine vie, ce que

j'ay faict on la prosencc de Jeanne Le Caidier, femme

de Pierre Hais. Ce que j'ay signé euia présence de

Pierre Durand et Jean Cauville, tesnioins. »

1G32, décès de : Jean Gliapperon, bachelier en lliëo-

logie, curé de N.-D. d'Evrecy, doyen dud. lieu

(5 janvier) ; Nicolas Philippe, « licenlic aux saiucl

droiclz et decreptz - en l'Université de Paris, curé de

Montigny (5 nove ubre); Gabriel Du Jardin, curé de

Fierville (3 décembre}. — I6;i3, & juin, ilécôs de

Margut'riie de Taillebois, veuve de Gilles Du RozjI
;

— 3 août, uiariagi de Charles Girard, bouigeois de

Caeu, et Catherine d'Anisy, en présence de Fabien

Girard, capucin, frère dud. Chai-les, Pierre d'.Vnisy,

ec, père, et Antoine d'Anisy, fière de lad. lille. —
1035, 23 décembre, baptême de Marthe, fille de Tho-

mas de Sareilly, ce, s"' du Buscq et de Brucourt, et

Marie Renard ; m., Murlhe Du Thon, fille de M. Du

Quesney, éc, conseiller au présidial de Caeii ; p.,

Antoine d'Anisy, éc; — 22 décembre, baptême, sans

imposition de nom, à cause de nécessité et iuflrmiti',

d'un fils pour Pierre Suhard, éc, seigneur d'Aufer-

ville, cl Anne Beaullard, laquelle a dit l'enfant né le

25 août précédent. — 1637, 13 août, Jeanne Dajon

décéda dans la maison qui fut Rouzi'e au hameau de

Flagy dépeudant de Maizel aux enclaves de S"=-Hû-

uorine-du-Fay ;
— 8 décembre, baptême de Marie,

fille d'Antoine d'Anisy, éc. , et Anne Fouchault ; m.,

Marie Bénard, femme de M. de Brucourt Sareilly
;

p., n. h. Jacques Fouchault, conli'ôleur élu en l'Elec-

tion de Falaise; — 31 décembre, décès de Jean Mon-

deliare, curé de Fierville-en-Bessin.— 1631), 20 mars,

baptême de Madeleine, fille de Thomas de Sareilly
,

s' de Bi'ucourt, et Marie Bénard : m., . . . (Jilanc),

femme de M. de Rolol, procureur du Pioi au bailliage

cl siège présidial de Caen
, p., n. li. ... (blanc) de

Malherbe, s' de La Pigacière. — 16il, l.'i ffvrier,

d'icès de Guillaume Acart, curé de Vacognes ;
—

!22oct., mariage de Pierre de Saffiay, et- , s"" de Fier-

ville, et Isabelle Beaulard. — 1612, li septembie,

audience d'un contrat passé devant les tabellions de

Caen, en date du 21 août précédent, par le(juel Anne

Beaullard, veuve de Pierre Subaid, écuyer, sieur

d' (I Ampherville », a vendu à Nicolas Le Harivcd,

écuyer, sieur de Beaumanoir, [laroissc de Montilly,

vicomte de Vire, moyennant N^OOO livres tournois

de principal, tout et tel droit, jiart et |ioilion lui

appartenant en la succession liérédilale de Jean

Beaullard, écuyer, sieur de Maizel, son père, sans en

rien rései'ver, lanl en la paroisse de Maizel, qu'en

celles d'ilérouville et Lébisey, S'-Sauveur de Caen

et autres lieu.x. ^ 1614, 8 mai, naissance d'un fils

pour Antoine d'Anisy, ce, s' du lieu, et Aune Fou-

chault, l)aptisé le 15 et nommé François par François

d'Anisy, éc, si" de Cricqueville, en présence de Char-

lotte d'Anisy, femme de Rouliand de S''-Marie, éc,

marraine ;
— 11 août, nomination d'un fils pour Ni-

colas Le Harivel, éc, s' et patron de Maizel, et Cathe-

rine de Beaullard, qui ont dit l'enfant baptisé il y a

environ 14 mois à iMontilly, nommé François par

François Laisney, éc, s'' de Torchamps, et Jeanne Le

Hari\el. — 1616, 19 avril, décès de Catherine de

Beaullard, fi?mme de M. de Beaumanoii-, à cause

d'elle seigneur et patron de Maizel; — 25 févriei-,

décès de François Chapperon, prêtre d'Evrecy ;
—

9 sept., décès de Pierre Le Verdiei', curé de Maison-

celles-sur-Ajou. — 1647, 4 juillet, baptême à S'-Nico-

las de Caen de Pierre, fils de Michel Oblin, bour-

geois de Caen, niaître chandelier, et Françoise Le

Provost; p., Pierre Le Pi-o\ost, curé de Maizet ; m.,

Jeanne de Saalles, dame d'Estry; — 28 août, bap-

tême de Catherine, fille d'Antoine d'Anisy et Anne

Fouchault ; m., Catherine d'Anisy; p., Jean de Baus-

sain, éc, s'' de Curcy ;
— o novembre, baptême, sans

imposition de nom à cause de nécessité et infirmité,

d'une fille pour Robert de Baillehache, éc, s'' de

Rougemont Chamgouberts, et Suzanne Grenle, lad

fille représentée par Marie Labbey, de Maizet, chez

laquelle elle est en nourrice et pensiou. — IGôO, 24

avril, nomination de Françoise de SarciUy, âgée de

10 à 1 1 ans, fille du défunt s'' d'Auferuet ; m., Fran-

çoise de Bures; p., Eléazar de Sareilly ;
— 9 oct., bap-

tême de Gabriel, fils d'Antoine d'Anisy et Anne Fou-

chault ; p., Gabriel Le Harivel, éc, s'' de Maizet. —
1653, 17 janvier, sépulture de Pierre LeProvost, cuie.

— Parrains et marraines ; Catherine de Sareilly, fille

du sieur de BrucourI, Marthe, fille du s'' des Monlz,

Pierre Cceuret, écuyer (16!oi ; Hugues Le Cordiei',

tabellion à Préaux (1616) ; É'.éazar de Sareilly, éc,

Pierre Auber, éc, s' du Fossé (1618); Nicolas de

Sareilly, éc, s"' de Vallency (1622); Margucrin Baus-

sein, éc, s' de La Croix (1623); Georges Auber,

éc, s' des Prais, Marthe d'Anisy, femme de Guil-

laume de La Salle (i626j; Marie de Baillehache, fille

du s'' des Chamgoubert Rougemont (1647); Jean

Assel, s'' de Lébisey (1650), etc

Audiences de contrats concernant terres assises à

Maizel, délies d'Orinfontaiue, du Haut Poirier, de la

Fosse Auber, de la Guère, de 1' « Osmosne», dss

Carreaux, etc., et au hameau de Vallency. Y figu-
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rent ; Daniel Asset, bourgeois Je Gaen, François

de Sarcilly, écuyer, sieur du Buscq, Richard Mirey,

labelliop. (I6!5); Jean Beaullard, sieur et patron de

Maizet (1616. ,ss.); François de Sarcilly, éc. s"' de Bru-

court, Antoine de Sarcilly, éc.s'' de Vallency (1616);

Philippe Bouet, bourgeois de Gaen (1620) ; Philippe

Rouault, éc.,sMes Vaux (1621); Marthe de Malherbe,

veuve du s'' de Brucourl 1 16:27); Thomas de Sarcilly,

s'' de Brucourt (1628) ; Eléazai- de Sarcilly, éc , s' de

Chandeville, l'église et trésor de Maizet, Marguerin de

Baussain, éc, el Françoise Mallon, sa femme (I6?9)
;

Jean I.e Hérissy, chevalier, sieur de Creullet (1630) ;

Roulland Patry, éc , s^ du Bois (1636); le s'' de

Brucourt (ICoO) ; Jacques Gœuret,éc.. s'' dePlaimont

(IGrjl), etc. — Sur la couverture: « Depuis plusiem-

eu née que j'étois loin de loy, amante trop aimée, je

ne pensois qu'à loy
;
je suis toujours le même : j'ai de

la foy », etc.

E. Siippl. 900.— GG. 2. (Uegislrc.> - Pclil format, 70 feuillels,

papier.

lecl-IOÎ». — Baptêmes. — Guy Le Ilanvel,

curé; Pierre de Mougoubert, Pierre de S'-George,

Jacques Poulain, etc., vicaires; Th. Soret, curé de

Goupillières, piètre commis. — 1663, 17 avril, bap-

tême de Renée, fille de Gabriel Le Harivel, éc, s"' de

Maizet, et de Louise Ruault ; m.. Renée Patry. —
I66ij 20 janvier, baptême de Françoise, fille de Fran-

çoise de Bonnefons, éc., et de Françoise Asset; m.,

Françoise de Bures, p., Olivier de Bonnefons; —
IS mai, baptême de Marie, fille desd. Gabriel Le

Harivel, seigneur el patron de Maizet, et Ruault;

m., Guillemette de Sarcilly; p., Guillaume de Mal-

filàtre. — 1665, 24 mai, baptême de Jean-Jacques,

fils de Georges Beaussein, écuyer, s"' de La Groiv,

et de Marie d'Anisy
; p. Jean Gœuret, éc, s"' des

Mesnil,- m ,
Catherine d'Anisy; — 14 octobre, Ro-

bert, fils desd. de Bonnefond et Asset. — 1606, 12

avriL parrain, Thomas Rouault, éc, lieutenant cri-

minel de S'-Sylvain (l'enfani né le 4 février 1664). —
1667, 29juiu, parrain, Marc LeGardeur, éc, s'de Groi-

siUes.— 1669, Il août, parrain, Julien Le François, curé

d'xVmayé. — Familles Bénard, Bnisramé, Cahieu,

Poubelle, etc. — Blanc à partir du feuillet ?.ô.

E. Siippl. 901.— GG. 3. iRegisU-e.)- Petit format, 6" feuillels,

papier.

I6<>1-167 I .—< Registredesmariagesfaitsparmoy

ou mes vicaires en l'église de S'-Vigor de Maizet,

commencé après le décez de feu maistre Guillaume
Morin, mon prédécesseur, eu l'année 1601, par nioy

G. Le Harivel, curé de la dilte parroisse. i — 1661,

da novembre, Georges de Baussain, éc, s^ de La
Groi-ic, el Marie d'Anisy, fille d'Antoine d'Anisy,

écuyer, et d'Anne Fouquaut, tons deu.x de lad. pa-

roisse. — Blanc à partir du feuillet 9.

E. Siippt. 902. — GG. i. (Catiiers.) - Moyen et polit formais,

110 feuillets, papier.

1661-1716. — Guy Le Harivel, Jacques Pi-

card, curés ; Jacques Le Picard, Barassin, Jean

Le Boucher, vicaires; Charles Gostard, curé de La

Villette, desservant — Sépultures: 1661, 6 mai,

Pierre d'Anisy, s^ des Monts, 95 ans; 14 juillet,

une servante demeurant au logis de M. Du Maillot,

à Valency; 9 sept., Thomas de Sarcilly, s' de Bru-

court, inh. au.x Jacobins à Gaen: 1663, 17 avril.

Philippine Le Mesle, par Denis Feron, chapelain de

S'°-.\nne de Brucourt; 1665, ascension, décès de

Françoise de Bures, veuve du s"" dS S'-Aubin. —
1668, 24 oct., baptême d'Elisabeth, fille de Georges

de Baussen, éc. , s^ de La Croi.x, et Marie d'Anisy.

— 1670, 29 mai, baptême de Catherine, fille de

Gabriel de Bonnefouds, éc, et Françoise Asset ; m.,

Marie de Bonnefouds; p., ...(blanc) Bonnefonds,

éc, s'' de La Varinnière. — 1671, 19 juillet, baptême

d'Anne, fille des mêmes ; m., Anne de Bures; p.,

Robert de Croisilles, éc, conseiller au siège présidial

de Gaen. — 1674, 30 janvier, baptême d'Eléazar de

Beaussen, fils des précédents. — 1676, 17 février,

mariage de Nicolas Le Harivel, seigneur et patron

de Maizet, et Françoise de Ghanteloup, demeurant à

Maisoncelles-sur-Ajon, fille de feu Raphaël, écuyer,

et de Gillonne de La Mare. — 1677, 26 décembre,

« ont estes apportés à l'églize deu.x filz, l'un âgé de

deux mois et plus, et l'aultre du 24 novembre 1676 »,

des précédents, baptisés à la maison à cause du dan-

ger ; cérémonies, l'un nommé Georges par Georges

Le Bas, seigneur et patron de Cambes, secrétaire et

conseiller du Roi, l'autre par Guy Le Harivel, prêtre.

— 1679, 16 juillet, baptême de Catherine, fille des

mêmes, par Antoine Le Harivel, prieur de Noyers;

m , Catherine de SafFray, femme de M. de Cambes;

p., François de La Mare, curé de Gheux. — 1680, ...

(blanc) mai, sépulture de Thomas Soret, chapelain

de Brucourl. — 1680, 8 août, décos de Michel Oblin,

s' du Bourg. — 1681, 2 juin, mariage de Gabriel Le

Mercier, éc. de Tournay, et Jeanne Le Harivel
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iille de feu Nicolas, s"' de Beauinaiioii', cl de Cathe-

rine de Beaullard. - 1(582, 15 novembre, baptême de

Georges-Gaspard, fils de Georges de Maillot el

Suzanne Fauvel; p., Gaspard de Sarcilly, oc.,s''de

GhandeviUe; m., Madeleine de Maillot;— 28 dé-

cembre, haplème par Richard Le Coq, chapelain

titulaire de la cliapcUe de S'" Anne du But, d'un fils

et d'une fille de Tlionvis de Sarcilly, s' de Brucourt,

et Madeleine Daumesnil, en péril de mort; nommés

Henri et Callierine-Madeleine le 5 février IG83 par

Henri, comte de Vassy, etc. ; led. Henri inhumé le

•: mars 1C83. — 1083, 13 mars, baptême de Franroisc

LeHarivel, fille des précédents, née le 5; m., n. d.

Françoise Busnel, épouse de M. de Morigny; p., An-

loineMarc (il signe: de Marc), éc, s' de Lignerolles.

— 1684, 25 mai, baptême d'un fils desd. de Maillot

et Fauvel, nommé par Pierre de Missy, éc, s' de

Campart. — 1685, 23 septembre, baptême d'Anne-

.Icanne, Iille desd. Thomas de Sarcilly et Daumesnil;

m., Anne de Lcry, femme de M. de Maisons; p.,

(, noble homme Jean Renault, esC, sieur de Se-

gi-etz» (signature: J. Regnaud de Segrais). — IG86,

8 août, baptême de Michel de Maillot, flls des précé-

dents
; p., Michel Fauvel, s"- des Longues Rivières,

bourgeois de Caen : m., Anne de Gairon, veuve de

M. de Croisillcs, conseiller au présidial de Caen. —
1087, Il août, mariage d'Etienne Labbé et Gabrielle

Le Vaillant, fille de Thomas, éc. — 1688, 5 juin,

baptême de Guy-Louis Labbé, fils des précédents
; p.,

(luy^Louis Le Harivel, éc, s'^ de Mondrevillc ;
m.,

Catherine Le Harivel de Maizet, sa sœur; — 29 août,

cérémonies du baptême de Julienne-Thérèse, fille

desd. Le Harivel et de Chanlcloup, par Julien Le

François, doyen d'Évrecy, curé d'Amayé ; m., Ju-

lienne de La Cour; p., Guillaume de Jouauue, éc,

seigneur et patron du Fresne ;
— 27 septembre, ma-

riage, renvoi au registre des certiflcats.de l'année. —
1689, 27 mars, sépulture de lad. Suzanne Fauvel,

décédée la veille en peine d'enfant. — 1090, 24 juil-

let, baptême de Catherine-Michelle Le Harivel, fiUe

des précédents; cérémonies le 10 décembre; p., Mi-

chel de S'"-Marie, éc, seigneur d'Avenay; m., Ca-

therine Maillard, épouse de M. de Vaucelles. — 1095,

14 mars, sépulture de Charles-Antoine de Sarcilly,

• 22 ans ;
— 29 juin, sépulture de Julienne-Thérèse Le

Harivel, 7 ans, fille de Nicolas, seigneur de Maizet.

— 1690, 10 août, mariage de Jean Le Mercier, éc,

s^ de S'-Evrou, fils de Charies, et Isabelle de Beaus-

.sein, fille de Georges, éc, s' de La Croi.x, et de Marie

d'Anisy. — 1697, baptême de Jean-Baptiste Le Ha-

rivel, fils des précédents.— 1697, 15 mai, au matin,

« Bertranue Martin, veufve de François Chaillou,

s'est présentée à moy curé de Maizet soubsigné, la

quelle m'a déclaré eslre grosse des oeuvres de Nicolas . .

.

(blanc), dont elle dit uesçavoir le surnom^ mais qu'il

estoitau.x gagesdusieurBerlhautetluy servoit à livrer

le bois qu'il avoit achepté de Madame de Maisons eu la

paroisse deMaizetverslemois de septenibre de l'année

précédente»; — 23 juin, baptême d'un enfant illé-

gitime de lad. Martin, présenté par Anne Bompain,

femme de Jean Jeanne, laquelle a dit n'en connaître

le père,- l'enfant iiommé Françoise; — 6 juillet, op-

position par lad. Martin aux bans de Nicolas Niquet

et Anne Godey , « par ce que led. Niquet luy a

promis l'épouser, sur celte espérance il auroit

eu la counoissance charnelle de lad. opposante, en

sorte qu'ell'auroit eu unne fille des œuvres dud. Ni-

quet depuis quinze jours». — 1097, 29 novembre,

mariage de Jacques Le Harivel de Beaumanoir, éc,

s'' de S'-Denys, flls de feu Richard, s''àe Beauma-

noir, et Louise Laisné, el Marguerite de Bonnemer,

fllle de feu Pierre, éc, s"' de La Coudraye, et Elisa-

beth de S'-Martin, demeurant paroisse de la Trinité

de Falaise. — 1098, 11 janvier, sépulture de François

d'Anisy, éc; — 13 janvier, sépulture de Jacques Le

Harivel, si" de S'-Denys. — 1701, 2 février, sépulture

de Pierre-Magloire Ruault, éc, s' des VauLx, inhumé

en la chapelle S'-Sébastien de l'église; — 4 mai,

sépulture de Georges de Beaussein, éc, s' de La

Croix ;
— 22 juin, sépulture de Charles Girard, s^ de

Bellenclos, de S'^-Honorine. — 1703, 13 juin, sépul-

ture de Gaspard de Sarcilly.—1700, 13 juin, sépulture

de Jean de Laulney, prêtre, décédé de mal contagieux;

— 22 juin, baptême de Jean-Auguste, fils d'Eléazar

de Beaussen, éc, et Marguerile-Françoise Cœuret.

— 1708, 13 février, sépulture de Georges de Maillot,

éc — 1711, 27 septembre, sépulture de Thomas de

Sarcilly, s"- de Brucourt. — 1712, 26 novembre, sé-

pulture de Guy Le Harivel, curé.— 1713 (juillet),

sépulture de Madeleine Daumesnil, dame de Bru-

court, 70 ans. — 1714, 28 novembre, baptême d'An-

loine-François, fils d'Auloine « Bosain », éc, el

Françoise Legrand. — 1710, 25 août, sépulture de

Charies-Claude, fils de Jean-Jacques Loisel, avocat à

Caen, en nourrice à Maizet.— Parrains et marraines:

Olivier Valette, s'' de La Croix (1068); Madeleine

Daumesny, dame de Brucourl, Julien Le François,

curé d'Amayé (1009); Jacques Godard, s"- du Chesue

(1070); Georges de Maillot, éc. (1679); Jean

Cœuret, éc, s' des Mesnils (1683) ; Jacques de Cheu-
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nevière, éc. (168-4) ; Claude Asset, s' des Préaux

(1685); Gaspard de Sarcilly,s''de Chandeville; Thomas

de Sarcilly, seig'' de Brucourl, Madeleine de Sarcilly,

sa fille, etc. — Listes de communiants. — Déclara-

tions de domicile, loannies des fruits du cimetière,

adjudications de places de bancs, etc. Le 17 décem-

bre 1713, assemblée des paroissiens devant Jean Le

Boucher, vicaire, pour délibérer de leurs affaires, et

notamment au sujet du procès contre eux intenté au

sujet du logement du curé, lesquels out dit ne pas

contester le logement d'un curé ou vicaire et con-

sentir payer à qui justice ordonnera, mais ne pas

devoir de dépens, n'ayant pas refusé de payer, mais

bien demandé une quittance du curé ou vicaire, et

que c'est à celui qui demande mal à propos à porter

les frais; et ont autorisé Jean Moget à répoudre pour

eux.

E. Suppl. 933. - GG. S. (Registre.)— Mo3-on format, 190 reuillots,

2 pièces intercalées, papier.

I9fe-I9â9. — Jacques Picard, Guillaume de

Ghantelou, Thomas Flambart, Durosel, curés; Jean

Godard, etc., vicaires. — 1716, 17 septembre, sépul-

ture de M"° d'Auisy, veuve de M. de Beausain, éc, s''

de La Croix, 80 ans. — 1719, li avril, baptême de

Pierre-Louis, fils d'Antoine de Beausain, éc, et

Françoise Le Grand d'Anerville; p., Pierre Le Grand

d'Anerville, prêtre ; led. enfant inhumé le 15 mai

17'2O.^1720, 18 mai, sépulture d'Antoine... (blanc)

de Beausain, éc, 7 ans ;
— 28 juin, sépulture de

Jacques Picard, curé. — 1721, 12 janvier, baptême

d'Etienne Frilay, dans l'église de S''-Houorine du

Fay, vu l'interdiction des fonts baptismaux de Maizet

par le graud archidiacre de Bayeux dans sa dernière

visite. — 1722, 17 décembre, sépulture de Guillaume

de Chanlelou, curé, 36 ans. — 1724, 13 août, baptême

par Louis-Auguste de Cliuchamp, prieur de Feu-

gueroUes, de Marie-Madeleine-Louise, fille de Geor-

ges Le Harivel, éc, seigneur et patron honoraire de

S'«-Honorine du Fay, et de Françoise Groult ; m.,

Marie-Madeleine de Malfillàtre; p., led. prieur.

—

Note du mariage, le 1"' mai 1726, à Notre-Dame de

Gaen, par le curéde Maizet, de Marie de Sarcilly, fille

de Thomas, éc, et Omer de La Rocque, éc, seigneur

et patron du Theil. — 1727, 8 mai, sépulture dans la

chapelle S'-Sébastien de l'église d'Eléazar d'Anisy,

éc. ;
— 26 septembre, sépulture de Thomas de Sar-

cilly, éc, seigneur et patron de S"'-Anne du But et

de Brucourt, capitaine de dragons au régiment de lîi

Reine, 52 ans
;
—29 septembre, sépulture d'Antoine

de Sarcilly, éc, seigneur et patron de S'-'-Anne du
But et de Brucourt, frère de M. de Sarcilly, 50 ans.

— 1728,15 mai, .sépulture de Nicolas Le Harivel.

seigneur et patron de Maizet, 91 ans, sous l'arcade du
sanctuaire de l'église, proche le tombeau de Guy Le
Harivel, sou frère, ancien curé. — 1729, 6 août, ma-
riage de Jacques de La Rocque, éc, seigneur et pa-

tron de Chênedollé, llls de défunts Jacques et Jeanne

Binet, et Marie-Anne de La Rocque, fille d'Omer de

La Rocque, chevalier, seigneur de La Rochelle, Mont-

pinçon et autres lieux, et défunte Françoise de Mar-

guerie ;
— 7 décembre, sépulture d'Abraliam Lan-

glois, s' de La Vigne, bourgeois de Caen. — 1730,

2 juillet, sépulture d'Anne-Charlotte Hernaux, épouse

de Jean-Jacques de Beaussaiu, éc, 44 ans.— 1731,

2 mars, sépulture d'Antoine de Beaussain, 67 ans.

—

1732, 4 avril, baptême de Pierre-Guy-Jacques-Nicolas,

fils de Guy-Louis Le Harivel, chevalier, seigneur et

patron de Maizet, et Marie-Anne de S'-Germaiu
; p.,

Pierre de S'-Germain; m., Catherine-Michelle Le

Harivel, épouse d'Adrien de Ghantelou. — 1733,

2 mai, baptême de Jacobine-Suzaune-Claude, fille

des mêmes
;
m., Anne de Prépetit, femme de Jacques

de S'-Germâin, chevalier, seigneur de St-Vigor

d'Athis, assistée du curé Flambart, au nom de

Claude de Prépetit et Jacobine-Suzanne de La Roche,

son épouse ;
— 30 octobre, baptême de Jeanne-Marie

Revel; m.', Jeaune-Marie de Boussel, veuve d'Antoine

[de Sarcilly] de Brucourt, chevalier, seigneur et pa-

tron de S'^-Aiine du But; p., Roland Revel, seigneur

de Bretteville, commissaire aux saisies réelles et re-

ceveur des consignations aux bailliages et vicomtes de

Caen et Evrecy. — 1734, 15 novembre, sépulture de

Marie-Anne de La Rocque, femme de Jacques de La

Rocque, chevalier, seigneur et patron de Chênedollé,

23 ans. — 1736,29 mai, mariage de François-Léonor

de Boussel, chevalier, seigneur et patron deParfouru,

Villy et autres lieux, fils de feu François et d'Anne-

Léouore Dubois, et Julie-Françoise-Michelle de La

Rocque, dame de La Rochelle, Vimout et autres

lieux, fille de défunts messire Omer de La Rocque,

chevalier, seigneur et patron de La Rochelle, Vimout

et autres lieux, et Françoise de Marguerie. — 1737,

2 juillet, mariage d'Isaac-Pierre de Beaussain, éc, s^

de Vaillande, fils de feu Antoine, et Madeleine Blan-

chard ; l'épouse et Françoise Le Grand, mère dud. de

Beaussain, font une marque ;
— 18 juillet, sépulture

de Thomas Flambart, curé, 50 ans. — 1738, 21 avril,

baptême de François-Alexandre, fils desd. de Beau-
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sain et Blaïu-harJ ; p., Fiaiirois-Alc.\;Hidr-e de Beau-

sain, éc.b'dcllaudicouit; ni..Madek'iiiede Reausain,

son épouse. — 1740, 30 avril, sépulliire d'î Fianroise

Le Grand, veuve de M. de Beanssen. — 17-4?, 29 juil-

let, sépulture de Françoise de Chantelou, veuve de

Nicolas Le IlariveJ, seigneur el patron de Mai/el,

80 ans. — 171::!. l" avril, sépulture do Jean-Jacques

de Beanssen, éc, 79 ans. - 1744, 18 juin, baptême

de Marie-Madeleine-Jcanne-Françoise Le Harivel,

fille de Guy-Louis, seigneur et patron de Maizet. et

Marie-Anne de S'-Germain — 1746, 13 avril, Lap-

lèuie de Pierre-Paul-Gabriel de Beaussen.flls Pierre.—

1749, sépulture dans le cbœur deS'^-Honorined'Ano-

nime Le Ilarivel, fils de Léonor Le Harivel, écuyer,

seigneur de S^'-Honorine, et de noble dame [Franroise-

Gabrielle de| Turpiu de Cailloué, né la veille; —
19 avril, abjuration de Jean-Baptiste-Pierre-Louis de

S'-Fresne, bourgeois de Caen, demeurant à Maizet,

19 ans 8 mois — 1750, 21 décembre, baplème de

Gabriel-Aimar-Léonor Le Harivel, fils des précédents.

— 1751, 25 juillet, sépulture de Marie-Calberine Bel-

lisscn, sœur du tiers ordre de S'-Franrois, demeu-

rawt ordinairement à Caen ;
— 3 novembre, baplème

de Roland-Hubert Le Harivel, fils des précédents. —
Parrains, mari'aines ; Anne-Jeanne de Sarcilly de

Brucourt, Marc-Gaspard de Missy, écuyer (1721);

Pierre-Jacques-Guy-Nicolas Le Harivel de Maizet

(.i'iO) ; Marie de Louche, épouse de M. de S'^-Hono-

rine (1742); Anne de Sarcilly, dame de Brucourt et

de S''-Aune du E^ul, Jean-Baptiste de S'-Fresne, chi-

rurgien de Maizet ('756); Jean-Henri Cccuret, sei-

gneur d'Aufernet et en sa partie de S'^-Honorine du

Fay, Marie, de liOuche, dame des Ménils et en sa

partie de S"'-IIoiioriue (1758), etc. — Délibérations

diverses.

E. Suppl. 901. — GG. 6. (Registre.) — Moyen formai,

203 feuillets, 2 pièces inlcrcalccs, papier.

l?(tO-l799. — Du Rosel de Bcaumanoir, curé

(il signe Durosel). — 1761, 17 août, baptême de Ni-

colas-Jean-Pierre, fils de Jean -Baptiste de S^- Frêne,

chirurgien juré, et d'Anne-Thérèse Le Hardy; p.,

Nicolas-Jacques Le Hardy, chirurgien royal et lieu-

tenant du premier chirurgicndu Roi, pèrede la mère;

— 26 novembre, mariage de Jacques-François-Léouor

Le Cloulier, seigneur de Tracy, fils de feu Charles-

Thomas, de Monts, et Jacobinc-Suzunne-Claudinc Le

Harivel, fille de Guy- Louis, seigneur et j)atron de

Maizet
;
parmi les signatures, une croi.x, « la marque

de M'' de Maizel, pèi'e de lad. épouse, ne povant signer

à raison de sa paralisie ». — 17G2, 31 mai, baptême

de Michel Revel
; p , Michel Le Chevallier, écuyer,

s' de Largnilly ;
— 20 août, baptême de Cliarles-

Robert do S'-Frêne, fils des précédents; p., Nicolas-

Robert r^e Hardy, chirurgien royal et lieulciiaiil du

premier chirurgien du Roi; m., .\une-Elisabeth-Jac-

queline-Charlotte de La Rivière, sou épouse. — 1763,

1" février, sépulture de Guy-Louis Le Harivel, che-

valier, seigneur et patron de Maizet, 87 ans, décédé

le 30 janvier ;
— 6 juin, sépulture de Madeleine Blan-

chard, femme de Messire Pierre de Beanssen, s'' de

Vaillande, 55 ans. — I7()4, Ô juillet, inhumation dans

la nef, entre les deu.\ petits autels, de noble dame

Jeanne de Boussel, dame de Parfouru, veuve de mes-

sire Antoine de Sarcilly, seigneur de Brucourt, dé-

cédée le 3, âgée de 86 ans environ, « la pi'emiôre a.s-

sociée à la confrairie de la Bonne-Mort, érigée année

présente en cette église, laquelle en son vivant a

donné partie des fonds nécessaires pour l'établisse-

ment d'une maîtresse d'ccolle sœur de Providence, a

donné considérablement aux- pauvres, aux églises de

Maizet et Parfouru, lad. inhumation faille par M"" le

curé de Préau.\, en présence de quinze M" curés et

vicaires voisins, et autres témoins soussignés ». En
marge: « M''= de Brucours avoit prié qu'on pust

donner aux églises de Maizel et Parfouru un présent

s'il y avoit avecquoy, ce qui n'a pas été fait.» — 1765,

"29 septembre, baptême de Marie-Jeanne Pupin, par de

La Porte, supérieur du séminaire de Caen ;
— 1(5 mai,

sépulture de Marie-Madeleine de Sarcilly, dame de

Brucours, veuve d'Orner de La Roque, chevalier,

seigneur de Noi'on, de La 'Rochelle, 84 ans ;
— 25

juin, Anne Lair, sœur de la Providence, en exercice

en celte paroisse, de la confrérie de la bonne mort,

35 ans ;
— 3 octobre, Philippe Feret, fils de Nicolas,

maître d'école. — 17G6, 19 décembre, baptême de

Marie-Françoise Vincent
; p., Guillaume Garel, cha-

noine régulier de l'hotel-Dieu de Caen ;
— 2 janvier,

sépulture d'Anne de Sarcilly, dame de Brucours,

8.0 ans. — 1767, 30 novembre, baptême de Louis

Ozanne; p., Louis La Rose de Bonneville, médecin

de Bayeux ; m., Agathe-Richarde Sorel, épouse de

M. de La Rose Longtaillis ;
— "27 juin, n. d"'"' Marie-

Sainte Ruaull. — 1769, 16 avril, sépulture de Marie

Després, femme de Guillaume Jeanne, meunier de

Pouquet, par l'abbé Dnfay, secrétaire du doyen de

Condé-sur-Noirean, en [irésence des curés et vicaires

du canton. — 1770, 28 lévrier, baptême d'Anne-

Jcaune Frilay, fille d'Etienne, bas officier au château
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de Caen, et de Geneviève Le Courlois, de celte p;i-

l'ûisse; — 18 mars, baptême de Jeau-Lamberl-Maria

Le Bidois; p., LamberlJouviii, s'' du « Saucay », no-

taire d'Aunay. — 1771, 30 juin, baplùme de Marie-

Franroise-Rosalie, fille de Jean-Charles Vincent et

Marie-Françoise Garel, par Guillaume Carel, prieur

de Coulombs ; m., u. d. Marie-Anne Sorel, épouse de

messire Jacques Ruault
;
— 19 février, sépulture de

Marie-JacqueliueFéron, épouse de Pierre Du Jardin

de Chalambert, bourgeois de Caen, 70 ans, inhume

dans la nef par le curé de Préaux, doyen d'Evrecy.

—

1773, mars, Julie Piédavant, épouse de Du Glo.i,

chirurgien de Caen. — 1774, 21 mai, sépulture de

Marie-Anne-Françoise de Beausseu, 25 ans^ fille de

Pierre, écuyer. — 1778, 22 mars, baptême dû Félix-

Fi-ançois Le Bulois; p., Michol-Jacquos Le Harivel,

s' d'Arville, avocat; — 23 août, baptême de Claude-

Thomas-François Vauclin,fils de François, concierge

du marquis de Trémauville au château de Brucours;

p., Henri-ThonTasd'AngerviUe, seigneur et patron de

Livry, S'-Louet-sur-Odou et autres lieux ; m., Marie-

Claude de Grieux, épouse du marquisde Trémauville,

représentés par Marie-Anne de S'-Germain, dame de

ce lieu, et le curé Durosel. — 1779, 19 juillet, sépul-

ture de Jean Vincent, charron et arpenteur juré;

—

18 mai, p., Hubert Djscostils, avocat au parlement

de Paris, résidant à Caen. — 1780, 14 février, bap-

tême de Louise-Françoise-Gabrielie-Éinihe Revel
;

p., Galjiiel de Cussy, ancien directeur de la Monnaie
de Caen; m., Louise-Françoise-ÉmilieGrandin de La
Galonière. — 1783, 9 janvier, sépulture de Marie-

Anuede S'-Germain, veuve de Guy-Louis Le Harivel,

seigneur et patron de Maizet, 77 ans ;
-- même date,

Elisabeth Gigon, femme de Nicolas Feret, maître

d'école de Maizel. — 178i, 12 mai, sépulture de

Jeanne-Honorine Ruault des Vaux, 78 ans ;
— 15 oc-

tobre, Isaac-Pierre de Beausseu,éc, s"'de Vaillande.—

1783, baptême par Jean-François Subtil, chanoine de

Bayeux, de Jacques-François-Edouard, fils de Pierre-

Guy-Jacques-Nicolas Le Harivel, seigneur et palron

de Maizet, et Françoise-Elisabeth de Marguerie. —
1786, 17 octobre, mariage de Jean Farin, architecte,

fils de défunts Isaac et Madeleine Ferou, originaire

d'Evrecy et demeurant depuis plusieurs années à

Amayé, et Marguerite Simon, de la même paroisse,

« y ayant toujours fait sa demeure .à la réserve de

quelques jours qu'elle a résidé eu cette paroisse de

Maizet pour donner le tems et faciliter aux seigneurs

et dame? de trouver une servante donts ils avoient

besoin pour l'évasiou d'une qui les servoit, ce qu'elle

auroit fait par considération et respect pour eux ».

178S, 8 octobre, baptême de Victor-Joseph Hervi»u
;

m., Catherine-Léonore Le Harivel de Flagy. - 1790,

6 mai, sépulture de Pierre-Louis-Augustin Le Hari-

vel, dans le cimetière, dans le lieu et place d'uue an-

cienne chapelle qu'il avait au chœur ;
— 7 mai, Char-

lotte S'Jean, 78 ans, qui avait déclaré être veuve d'un

s' de Beaussen et demeurait depuis nombre d'années

dans la paroisse. — 1701, 4 seplenibre, baptême de

Pierre-François-Julien Le Sueur; p., Pierre-Jean-

Marc Le Doulx de La Faverie, écuyer, ancien officier

au régiment Dauphin-infanterie
; m., Marie-Julie

Le Pailleur, épouse de Le Harivel de Gonneville. —
1792, 18 oct., sépulture de Charles Lefèvrè, « par

moy, citoyen Jean-François Le Mou nier, curé de

Notre-Dame d'Amayé-sur-Orne » — Noies de jiige-

ments rectificatifs d'état civil.— Extrait de l'état cfvil

de C lulombs. — Listes de communiants, etc.

Notes du curé Durosel. — A la fin du registre des

mariages et baptêmes de I7G0 : « 1761. Au mois
d'aoust, les sœurs de la Providence de Sées ont com-
mencés leurs exercices dans cette paroisse. La pre-

mière fut la sœur Longuet. C jtie arrivée' fut cachée à

pa paroisse jusqu'au moment de l'arrivée delà sœur,

accompagnée de la sœur Lair, qui veuoit égalmeu t

commencer les écoles de Gavrus; alors il fut fait un
acte sous signature privée avec la communauté de
Sées, par lequel M"' Durosel, curé de paroisse, s'obli-

gea de fournir à lad. sœur une maison convenable, de

la moeubler,et un jardin potager, et de payer, chacque
année, deux cents livres, dont vingt livres demeure

-

roient en souffrance pour réparations de la maison.

Cette sœar habita le presbitaire deux mois, eu atten-

dani moeubles et maisons, et d'après toas les mouve-
mens inutils pour trouver maison ou emplacemens, il

se détermina à la loger dans la maison d'école des

garçons. » « An mil sept cents soixante et deux. Ma-

dame de Brucours luy rétrocéda par acte du 2 octo-

bre la fieffé qu'elle tenoit de M''-' de La Roque, pour

moitié, l'autre moitié à Jean Simon, chargés de faire

100 1. de rente à Maddame de La Roque, dont 53 par

M' Durosel, 47 1. par Jean Simon. Le s'' Durosel a

amorti ou pluiost acheté par 970 1. la portion de Jean

Simon; ce contractesl du 8 S'"'' 1763 et amorli entre

les mains de M'^'- de La Roque, par contract du 28 7''"=

1763 par 1060 1. J'avois conté que Madame de Bru-

cours seroil bienfaiclrice de l'écoUe de 1500 1., c'étoit

sa volonté, elles onts étés en effet reçus, mais ayant

voulu assembler cette somme de 4 500 I., ce qui com-

plétoit la rente de fondaiion, j'y joignis eucorj
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50001. pour payer cinq clairs pour réglise, dont (30

pour les trois grands, vingt livres pour deu.\ petits,

les autres vingt livres pour entretenir leurs soutanes

et surplis, j'ai constitué alors celte somme chez

W Gautier, qui a fait banqucroutle
;

je ne sçais ce

que j'en auray, un quart virou. m'a-t-on dit. » —
A la fin du registre des sépultures de 17G1 : « M-- de

Sainiresnc est marié en 17G0 ; lors de son mariage, il

désiroit avoir un bans dans l'éi^lise pour son épouse

et famille, il eu sollicita un auprès de M"- le curé,

nuise proposa d'en conférer avec le trésorier; led. s''

Sainfresne, nouveau catholique, représenta au s"-

curé que des annonces feroieut paine, ainsi que le

loyer, à ses père et mère protestants, que cela les

indisposeroit et empêcheroit de rentrer dans le giron

de l'église catholique, raison qui frapa le s' curé,

pourquoy fut convenu qu"il eu feroit faire un et qu'il

le pairoit 6 1. chaque année. Ce bans fui placé, oc-

cupé jusqu'au mois de may 1772. La neffe de l'église

devant être reconstruite, tous les bans furent enlevés;

M' de S'-Fresne fist démonter le sien, et du depuis

vendu à M^ de Cotru ; il le trouvoit, disoit-il, trop

cher, il n'en a rien payé, ce souts du moins 12 ans de

ce bans qu'il doit à l'église. On le priroil aussi de faire

attention à une parole d'honneur donnée, son père

vers 1736 ou 37 fisl faire une plan[ta]lion d'ormes pour

le cimetière, grange de disme et jardin et maison

aujourd'huy à l'école pour partie le long du simelière

il y avoil un très beau rang de poiriers dans le cime-

tière, dont la dernière vente de poire fui portée à

80 1. : au moyen de la plantation du s'' Sainfresne, qui

est de 3 .à i pieds trop près, ces poiriers dépérissoient;

fut délibré de faire oter la nouvelle plantation. Le s''

S'-Fresne eul recours au s' curé, prenant toujours le

prétexte d^e relligion que cet abatis feroit grande dou-

leur à son père, donna sa parole d'honneur qu'il les

feroit enlever aussi tost la mort de son père
;
cette

parole s'est évanouie, et a eu recours au faux fuyant

d'une loy qui n'existe pas, disoit-il, après quarante

ans, avec erreur, dès que le cimetière appartient ù

l'église, on désire qu'il fasse attention au lort qu'illuy

fait, ce côtédu cimetière pouroit raporler un tonneau

de cydre, de plus c'est un rideau complet qui ne con-

vient pas aux vapeurs.»— A la fin du registre des

mariages et baptêmes de 1761 : « En 1761, àla S'-Mi-

cliel, les sœurs de la Providence ont commencé leurs

exercices dans celle paroisse et à Gavrus. La s'' Lon-

guet, 3 ans, 1761 ; la s' Lair, 1 an elest morteicy, 1704;

la s' Sedille, 3 ans, 170,j ; la snnir Pissot, Sans, 17G8;

1\ sœur Duval, 3 ans, 1771 ; la sœur Sedille, 3 ans

pour la segonde fois, 177-i ; la sœur Anfray eu 1777,

3 ans ; la sœur Cédille, 1780, 3 ans ; la sœur Onfroy,

17g3. „ — A la fin du registre des baptêmes et ma-

riages de 1765 : « En l'année mil sept cents soixante

et cinq, M'* les CEudistes ont fait une mission en

l'église de Maizet, la quelle éloit destinée pour la

paroisse de S'°-Honorine et fut transférée en celle

église, à raison des oppositions formés par le seigneur

du lieu de S'^-Honorine : elle commença le premier

septembre et fini le 13 octobre; l'ouverture s'en fisl

avec la plus grande célébrité, vingt processions à peu

près s'étants rendus à l'église furent conduites à

un reposouer, dans la grande avenue de Maizet,

M'' Couarde prononça le sermon d'entrée. M' l'abbé de

Loucelles fisl la clôture. » « La même année 17G5,

furent terminées les affaires de feu Madame de Bru-

cours, administrées par M' l'abbé Mérite, M'' de Va-

cognes, et nous, curé de celte paroisse. Les biens

faits de Madame de Brucours furent un calice inscrit

de son nom sur le pied, une chasuble, inscrite de

même sur le dos, quinze cents livres de contribution

pour aider la fondation et établissement d'une sœur

de Providence, douze cents livres pour les pauvres de

Maizet, dont je suis resté saisi pour mètre en rente

quatre cents livres, pour Iny assurer une messe tous

les mois, la troizième semaine ou la quatrième de

chaque mois, à la réserve de celle de juillet qui doit

être chantée, huit cents livres pour les pauvres de

Parfouru, qui ont été remises au s' du lieu reconnue

devant notaire ; elle avoit désiré faire un présent aux

deux églises de Maizet et de Parfouru, ce qui n'a pu

être fait, attendu une perte de 300 par le s"' Du Clos,

une autre somme donnée au cuisinier de M''^ de

Parfouru, plusieurs dûtes perdus, deux procès à sou-

tenir et plusieurs dons et gages aux domestiques. Ad

perpetuam rei memoriam. Requiescat in pace. » —
A la tin du registre des baptêmes et mariages de 1766:

(( Eu l'année 1766, le jour S'-Jean-Baplisle, furent

transférées en l'église de Maizet les prélieuses reliques

des S's marlirs. Elles furent apportées de Caen par

deux ecclésiastiques et déposés en l'église de Fierville

où la procession de Maizet,composée de douze prêtres,

quatre relligieux, environ quatre mille âmes, se ren-

dirent dans l'ordre le plus majestueux, quatre jeunes

gens habillés en aubes, chapes et tuniques, portoient

un char de triomphe, lesquels arrivés eu l'église de

Fierville, le répons ordinaire chanté, quatre Ijclles

voix eulonèrent un dialogue très édifiant entre les

saints du ciel et les habitants de la terre. Les pré-

tieuses reliques placés sur le char de triomphe furent
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apportés dans le même ordre en l'église de Maizet et

placés au milieu du cœur. .Le révérend père Josep-

Marie de La Rivière, gardien des capucins de Caen,

prononça un grand discours, lequel fut suivi de la

bénédiction du très S' Sacrement, après laquelle les

prélieuses reliques furent placés sur le grand hôtel.

Tout le clergé avec ordre leur rendit ses omages; de

là elles furent portés processionelment au cime-

tière, on nombre de noljjesse et celte grande atlluance

de peuple à genouil, en deux colones, eurent l'hon-

neur de baser les chases dans lesquelles étoient ren-

fermés ces prétieux restes des S'^ Cette cérémonie

qui fut des plus longue se termina par un Te Deum.

Que Dieu nous fasse la grâce de le chanter avec eux

dans le Ciel. » — A la lin du registre des baptêmes et

mariages de 1789 : " Le 27 aoust 1789, les cloches

portée à Caen, le lO septembre replacées. Les trois

cloclies, dont deux avoient été cassées par le tonnaire

au mois de juillet 17G6, onts étés reffondues par le s''

de Lavilette, dans l'abbaye de S'-Étiene de Caen, au

moyen de douze cents livres donnée pour achat et pai-

mens de la plus grosse, par IVP Durosel, curé de ce lieu.

Elles se trouvent toiUles trois beaucoujj augmentées,

les trois an lieues n'en ayant formés que deux et les

six fontaines ; la première conservant le même nom
quiluy avoit élé donné par W Le llarivel, seigneur

et patron de Maizet,elparMadame Jeanne del'oussel,

dame de Parfouru, du Haut Fer et de Brucour, pour

mémoire et reconnoissance des biens faits de lad. dame;

la segonde nommée par Madame de Maizel, dame du

lieu, et M' sou fils ; la troisième et la plus grosse

donnée par M'' Durosel, curé de la paroisse, et nom-

mée par M'' Durosel de Beaumanoir, lieutenant

général des armées du Roj , commandeur de l'Ordre

royal et militaire de S'-Louis, et par Mademoiselle

Durosel' de Beaum[an]oir, dame de Brests, Basse

Bretaigne, et de La Palice, frère et nièce du sf curé
;

de plus a été fait et fourny un beufroit très solide,

tous les bois et charpentes qui portoient les autres

étants dans le plus mauvais état : cette dépense au

dépens du trésor, ainsi que les quatre planchels

refl'aits et l'horloge réparée. Le simelière dont les

murs reffaits à neuf en tant qu'il en appartient à la

paroisse, le coté du couchant appartenant au s' de

S'-Fresne, chirurgien. Lorsque les cloches furent

portées à Caen, la plus grosse pesoit au poids Le Roy

u06 1., la 2" 411 1/2, la troizième 320 1/4, 1237 3/4 ;

elles reflbndus, la plus grosse pèse 712 1/2, la

segonde 562, la 3'""' 422 1., à ajouter 36 pour les

fontaines, 1732. Il en a coulé 200 I. de ferures et en

Calvados. — Série E SuppLiaENT. — Tome II.

batans,et le tout fait par Delaunay deBredville. A été

fait un beffroid à neuf joinl à trois somiers et reffait

les quatre planchers, toulles chevilles de fer pour le

beffroy, le tout revient pour le tout plus de 200 mar-

ques de bois. Les hunes ont élé fournies par M"'" Des

Vaux gratis. Les murs du simelière ont été reffaits

à neuf. Toulles ces fournitures reviennent à plus de

2400 1., eu corde et six... (blanc) maçoneries à la

tour el faux frais 33 1. Le lingot de métail fourni

pesoit 47 1.» Annexés, les deux bulletins de pesées au

poids-le-Roi de Caen.

E. Suppl. 90o. — GG. 7. Liasse.) — 7 pièces, papier.

t?S4-l7»0. —Extraits de l'état civil de Macé

(Orne) et Maizet. — Lettre de l'évoque de Bayeux, in-

formant le curé que, quoiqu'il n'ait pas l'extrait mor-

tuaire de Jacques de La Motte, vu la notoriété publique

de sa mort, attestée par des témoins de visu et consi-

gnée dans nombre d'actes publics, il peut sans dan-

ger procéder à la célébration du mariage de sa veuve

(1773). — Dispenses par l'évêquede Bayeux, Joseph-

Dominique de Cheylus, commandeur des ordres

royaux militaires et hospitaliers de N.-D. du Mont-

Carmel el de S'-Lazarede Jérusalem, premier aumô-

nier de la comtesse d'Artois (1790).

E. Suppl. 906.— GG. 8. (-2 cahiers.) — Petit format, 31 feuillets,

papier.

• 7 40-1Î 4 1. — Presbytère. —Assiette de 3,400

livresordonnées être payées par les possédants fonds de

Maizet, par arrêt du Conseil du 8 décembre précédent,

pour la construction du presbytère de lad. paroisse et

niaison d'école : M. de Maizet, écuyer, 222 1. 15 s.;

M. de S'^-Honorine-Lonchamps, 2051. 3 s.; les repré-

sentants M. de Maisons, 762 1.; M""» de La Roque et

M"" de Brucourt, sœurs, 630 1.2 s.; M. des Mesnil

Cœuret, écuyer ; la veuve d'Antoine de Sarcilly, s^

de Brucourt, écuyer ; François et Jacques Ruault,

écuyers ; Jacques de Missy, éc; Jean de Beaussaiu,

écuyer ; les représ3Utants Eléazar de Beaussaiu,

écuyer; M. « du Pray d'Auge », écuyer, représentant

le &" de Bonnefond ; les religieuses de la Visitation de

Caen; les religieux du Val-Richer ; Cauvet, agrégé

aux droits en l'Université de Caen (1740). — Pi-ocès

devant l'intendant de La BritTe entre les habitants pos-

sédants fonds de Maizet, Georges Le Harivel, écuyer,

seigneur et patron de S'°-Honorine, Sarcilly de La

Rocque, la marquise de Maisons, et le cure Du

lu
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Rosel,(iiii demande à les faire condamner à construire

nu presbytère ; requête des habitants exposant que le

cure, qui ne cherche qu'à surcharger ses paroissiens,

ne s'est pas contenté des bcltimenls conlenns dans le

devis qui est la règle des parties, qu'il a fait faire en

outre plusieurs aitres comme charterie, etc., et de-

maudaut qu'il soit tenu de le.s faire démolir, faute par

hu d'avoir donne des biens-fonds dans la paroisse

pour l'assurance de leur entretien et réédificatiou, et,

BU attendant, lui faire défense de passer outre à la

psrfectiou dcsd. batinicnls ;
réplique du curé que

la grange de dîme est eu ruine totale, ce qui lui fait

très grand dommage pour les grains et denrées, et

(juen conséquence il se procure autre lieu pour retirer

partie de ses grains, (^uaud la communauté serait res-

ponsal)le des périls et dommage pour le dépérisse-

ment de ses granges, que, loin de troubler le repos

d ; sa paroisse et de la surcharger par des frais extra-

ordinaires, depuis 3 ou 4 ans qu'il est pourvu du

biuétice de Maizet, il s'est aperçu que lui et toute sa

paroisse sont en danger de perdre la vie, au grand

murmure du peuple, la nef de l'église étant en très

mauvais état et prête ii corruer, plusieurs pierres s'en

éraut même détachées, ce qui intéresse d'autant plus

le ciu'é que cette chute précipitée pourrait endomma-

ger considérablement le chœur de l'église, des répa-

rations et réédiûcalions duquel il est chargé comme

gros décimateur ; enquête par Gohier de Jumilly,

subdôlégué ; ordonnance de l'intendant, autoi'isant

le curé à faire parachever la remise ou charterie, à

condition qu'il sera loisible aux habitants possédants

fonds de la faire détruire, s'ils avisent que bien soit,

attendu qu'elle est uni(juoment pour la plus grande

commodité de leur curé (1741).

E. Suppl. 90". — GG. S). (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 6 pièces

papier.

1643-189'?. — Écoles. — Déclaration devant

François Diu'and, tabellion royal à Evrecy et Préau.x,

et, pris pouradjoinl en aide de justice, Jean Chrestien,

tabellion royal à Caen, [lar Pierre de La Fosse, natif

de, Maizet, praticien, bourgeois de Caen, qu'il per-

siste à une donation par lui faite, étant à Paris, par

certain testament passé devant notaires royau.x à

Paris, le 21 mai lOl'.l, et itérative donation à leglise

de S'-Vigor de Maizet de terres and. lieu, notamment

jou.\te Pierre Le Provost, curé, et le a' de Maizet,

etc., pour aider à subvenii-, nourrir et entretenir un

pi'être non bônèficitr, ou, à faute d'un prêtre, un

homme de bien, capable d'instruire au service de Dieu

lesenfants de la paroisse et autres, et particulièrement

les pauvres n'ayant moyen de payer^ les instruire eu

la religion catholique, apostolique et romaine, comme

étant la vraie église, selon les catéchismes approuvés

par les pasteurs d'icelle église, à la charge de celui

qui sera commis à tenir lad. école, s'il est piètre, de

dire et célébrer une basse messe une fois la semaine

pour les donateurs et bienfaiteurs de l'église de Mai-

zet, à laquelle messe il fera assister lesd. enfants, au.\-

qucls il fera dire to\is les jours l'oraison dominicale,

le symbole apostolique, les commandements de Dieu

et de l'Église, le Conftteor, le psaume De piofuiuHs,

avec les oraisons et snlfrages ordinaires pour toutes

sortes de personnes, tant pour les ecclésiastiques que

empereur, rois, et particulièrement le Roi de Francs

Louis XIII, ses enfants, les princes du sang, les sei-

gneurs, leurs conseils pour tous gouverneurs, sei-

gneurs, les états de la noblesse, de la justice, labou-

reurs et marchands, et pour ceux qui sont la cause de

lad. instruction, etc.; sera le maîti-e d'école nommé,

approuvé, établi, par le curé de Maizet ; l'instruction

se fera sans discontinualion, excepté le mois d'août
;

l'école sera tjnue près de l'églfse paroissiale, pour le

plus aisément assister par le maître d'école et les en-

fants au divin office et service des fêtes et dimanches,

et autres jours, qui se dira et célébrera en lad. église
;

s'il se trouve quelques enfants de François de La

Salle capables d'âge cl de science et bonnes mœurs,

ils pourront être nommés à tenir lad. école ; si celui

qui sera établi ne fait bien son devoir et ne s'acquitte

pas bien de tout le devoir et. charges de lad. instruc-

tion, ou qu'on le voulût changer, ileu sera démis et

dépossédé sans forme de pro.:ès, au lieu et [dace du-

quel, au même temps et tôt après, il eu sera nommé

et établi un autre par le curé ; led. prêtre ou maître

d'école jouira dud. héritage en usufruit, comme a fait

le curé depuis la première donation ; les deniers ;i

prendre sur les héritiers d'Esnault et Laurence Du-

rand seront convertis à l'acquêt de quelque portion

d'héritage au.K fins de lad. instruction, ou bien pour

aider à faire bâtir une maison sur led. héritage pour

tenir lad. école, ainsi qu'il sera avisé le plus expédient

par le donateur. Acceptation par le curé, Pierre Le

Provost; procuration à Élie de Malfllliastre, écuyer,

avocat, pour consentir à l'uisinuation. Fait à S"'-

lionorine-du-Fay, au manoir seigneurial de Brethe-

ville, le 25 février 1G4J. Copie sur l'original par Ra-

phaël Valette, tenant présentement lad. école de

Maizet (1718) ; autre copie informe. — Quittance par
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Damour à Dnrosel, curé de Maizet, pour réparalioiis

à l'école des garrons (177.5;.— Donation devant les

notaires de Séez, par Fraiirois-Joseph Durosel de

Beaumanoir, prieur de « Sevans », curé de Maizet,

portant qu'en 17Gi les habitants de Maizet éprouvèrent

une maladie épidémique qui occasionna de grands

ravages
;
que, touché des conséquences affligeantes

de ce (léau et informé que beaucoup de malades

avaient péri faute de soins, il engagea la communauté '

des sœurs de la Pi-ovidence de Séez à envoyer une desd.

sreurs pour s'occuper des pauvi'es malades de la pa-

roisse; satisfait de ses services, il s'engagea verbalement

avec lad. communauté à fonder à perpétuité l'établis-

sement d'une .'ceur de celle maison dans lad. paroisse

pour « montrer » les petites écoles an.\ jeunes filles,

soigner ei niéilicamenterles pauvres malades, moyen-

nant rente de 200 livres, un logement convenable et

des meubles nécessaires à son usage , sur quoi la

communauté a cnvoxé une f(oui' qui a rempli les

vues que se proposait led. curé ; désirant rendre led.

établissement perpétuel, il a obtenu des lettres pa-

tentes de 1775, confii'nialives dud. établissement et

dérogatoires par grâce aux dispositions de l'èdit de

1749 et autres su bséiiuenlsprohibil ifs d'établissements

de ce genre : donation de '200 livi'cs de rente sur tous

ses biens et de la propriété et jouissance de maison et

jardin près l'église de Maizet. lui appartenant par

acquêt de Jeanne de Boussel, à chai'ge jiar la com-

munauté d'entretenir à Maizet une sœur de son ins-

titut, qui sei-a chargée de montrer gratuitement au,\

jeunes filles de lad. paroisse à lire, écrire, prier Dieu

et le catéchisme, de panser, soigner et médicamenter

gratuitement les pauvres malades de la paroisse ; sera

tenue lad. sœur de recevoir à son école 12 filles de

S'''-Honoiiiie-du-Fay ; dévolution à l'hôpital général

de Caeii, en cas de cessation pendant un an, à chai-ge

de recevoir quelques pauvres de Maizet (I787j. —
Fieffé par led. curé Durosel à Ambroise Dubreuil de

maison à Maizet, moyennant l'O livres de i-ente fon-

cière (1788) ; en marge, amortissement (1827;.

Maltot.

E. Siippl. 908.— BB. 1. (Rcgislrc.) — Moyen format, 92 fcuillats,

i pièce inlcrcaléc, papier.

19 88- 1999. — DéUbératious. - F" d. 1788, 28

septembre, à l'issue de la haute messe de la paroisse,

assemblée des syndic, députés de la municipalité et

habitants, pour procéder à la nomination de trois

adjoints, an désir de l'arnH du Conseil de juin 1787,

à eux envoyé de l'ordre de 1 intendant, du 18 aoijt

précédent, par le bureau intermédiaire du départe-

ment de Caen, le 17 septembre: nomination par la

municipalité et l^s habitants de Noël Guillot, Louis

Couard et Jean Philippe; — 5 octobre, assemblée des

seigneurs, propriétaires et habitants, concernant la

demande de réiablissement des Étals de Normandie;
— .10 noveml)re, à l'issue des vêpres, nomination par

les paroissiens de Claude Guillot pour collecteur

principal, et de Pierre Grenier pour second. — 1789.

15 février, nomination par les habitants et possédants

fonds de trois propriétaires pour réparlilion des im-
positions pour le redressement de la rivière (126 1.),

et pour la reconstruction de l'auditoire et prisons

civiles et criminelles du bailliage et présidial de Caen
(42 1.) : Larcher, ôcuyer, « Monsieur » Huet et Jean
Gastel

;
Benoît Chrétien choisi pour « ramasser » lad.

somme, auquel il sera payé 7 livres pour ses peines
;

parmi les signatures : f^. Chrétien, sindic ;
— l"^'' dé-

cembre, déclaration et imposition des ci-devant pri-

vilégiés parles syndic et membres composant l'assem-

blée municipale et auti'cs principau.x laillables, Louis

Couard, Jean Philippe, Jean-Louis Varin, assem-

blés en la maison du syndic : n.d. Jeaune-Françoise-

Anloinette deGoupillières, veuve de messire Gosselin

de Mery, e.xploilant par elle-même pour 300 livres de

revenu
;
le curé Guillaume Calbris, tant pour sou tiers

de dîme que pour la terre qu'il lait valoii', 500 livres

(en correction de 600) ; Pierre-Louis Larcher : Gohier

de Jumilly l'aîné. — Copies : des lettres patentes du

Roi sur décret de l'Assemblée Nationale pour la cons-

titution des municipalités (décembre 1789); de l'ins-

truction do l'Assemblée Nationale surla formation des

nouvelles municipalités (14 décembre 1789); des

lettres patentes du Roi sur décret de l'Assemblée

Nationale, contenant diverses dispositions relatives

au.x municipalités (janvier 1790), etc. —Délibor.Uious,

déclarations des biens ecclésiastiques, de conlribu-

tion patriotique, enregistrement des letlre's patentes

et proclamations du Roi, de décrets de l'Assemblée

Nationale, de lois, d'ordonnances du directoire du

département, etc. (depuis 1793).

E. Suppl. 909,—GG. I. (Ucgislro.) — Petit format, 59 feiiillcls,

papier.

l66S-ie97. — (( Registre de la paroisse de S'-

Pierre de Maltot, contenant les baptesmes, mariages

et inhumations, commençant le premier jour de jan-
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vier de l'anée 1068. » — AiUoine Vaullier, curé
;

Gilles Bidois, Robert Denis, Thomas Hue, Robert Le

Gay, Pierre Julien, vicaires; Rapliarl-Augustin de

La Court, obitier. — 10G8, 17 septembre, baptême

d'Elisabeth Jeanne; p., Gilles Bidois, vicaire; m.,

Elisabeth de La Court.— 1069, 8 janvier, inhumation

d'Anne Angot, femme de Guillaume Larcher, éc,

sieur de LaCousture, décédée la veille, en présence

dud. Guillaume, Thomas Larcher, son lils, elc; —
il octobre, baptême de François-Gabriel, lils de n..

lu Louis de La Court, éc, seigneur et patron de

Mallot, et de n. d. Marguerite Pajol
; p-, Roland de

Dernières, éc, seigneur de Louvigny, conseiller au

parlement de Normandie ; m., Gabrielle Du Cahier ;

— aO novembre, parrain et marraine, Pierre-Louis de

La Court et Marienne » de La Court, enfants de

M. de Mallot. — 1(370, 8 avril, inhumation de Michel

Dupont, « ayant esté submergé dans les prais de

Caen ., en présence de Guillaume Le Marchand, curé

de Vieux, Robert Larcher, sous-diacre, etc.
;
— Ji

juillet, baptême de Marguerite Pliilippes ;
m., Mar-

guerite de La Court; p., Louis Philippe, s' de Leifard,

enquêteur commissaire examinateur au bailliage,

.siège présidial et vicomte de Caen; — 24 décembre,

décès d'Auguste de La Court, éc, sieur du lieu,

74 ans environ, inhumé le 26 dans l'église. — 1671,

1-2 janvier, inhumation d'une petite fille néeled. jour

de Guillaume Angot et Catherine Le Sellier, bapti-

sée par Françoise Le Moigne, veuve de Jean Lespy,

faisant l'oFfice de sage-femme en la paroisse de Maltol;

— 13 janvier, baptême de Jacques Picard ; p., Jacques

de Bure, éc, sieur de La Morandière ; m., Marie de

Bure, sa fille ; —25 février, inhumation de Michel

de Maltot, « estant tombé dans l'eau soubs la planche

au presire, revenant de Caen », le 23. — 1672, 9 fé-

vrier, baptême de Jean, fils de Guillaume Larcher,

éc, et de MichelleaBougearl» (décédé le 16);—24 dé-

cembre, décès de Marie-Catherine, 2 ans, fille de

Louis de La Court, éc, seigneur et patron de Maltot,

et do Marguerite Pajot, inh. dans le chusur. — 1673,

29janvier, fiançailles de Louis de Yerel dit Boisjolly,

de Fontainebleau, demeurant à Maltot, et Perrine

Miré; mariage le 12 février;— 29 octobre, bajjlème

de Raphaël-Augustin Fouchaux ; p., Raphaël-Augus-

tin de La Cour d'ingreville ; m., Marguerite de La

Cour. —1674, 4 février, baptême de Pierre, fils desd.

Guillaume Larcher et Bougeard;— o février, bap-

tême de Robert, fils de Pierre Larcher, ce, et Denise

Le Sauvage; p., Robert Larcher, curé de Maison-

celles;m., Claude Angot; — 6 février, mariage

d'Antoine Gosselin, éc, s"' de La Tonnellerie, de la

paroisse d'Isigny, et Marie-Charlotte Le Petit, fille de

feu Nicolas, éc, s^ de S'-Denis, de la paroisse de S'-

Jean de Caen, en piésence de Louis de La Court, sei-

gneur de Maltot, de <c Susaune de Grengue, dame
Drougemont » (elle signe « Susenne Grente»), de Mar-
guerite Pajot, femme dud. s'' de Maltot, etc.; — 27

juillet, mariage de Denis de Tour et Jacqueline Lar-

cher, en présence de Claude d'Acher, éc , s'd^ Rou-

vrou, etc.; — 24 août, baptême de Marie-Jeanne, fille

desd. Louis de La Court et Pajot ; m^., Marie de Val-

lés, veuve du président « Nesgrier »; p., Jean-Roland

de La Court. — 1675, 10 février, baptême de Thomas,

fils de Piei-re Larcher, éc, lieutenant du vicomte

d'Evrecy, et de Denise Le Sauvage ;
— 7 juillet, p.,

Jean Larcher, éc ., sieur des Pommerets ;
— 24 août,

décès à Maltot de Guillaume Le Marchand, curé de

Vieux. — 1676, 27 mai, baptême d'Antoine , fils^

desd. Louis de La Court, seigneur et patron de Mal-

tot, et Marguerite Pajot; p., le curé Antoine Vaul-

tier
; m., Marguerite Philippe de Marigny ;

—23 août,

baptême d'Elisabeth-Roberde, fille de Guillaume Lar-

cher, ce, et de d""" « Bouchard»
; p., Robert Le

Bedel, éc, s'' de Beauval; — 13 septembre, baptême-

d'Anloine, fils de Thomas de Sarcilly, éc, s^ de Bru-

court, et de Madeleine Daumesnil, né en juin 1670;

— 20 septembre, bnptêrae de Françoise, fille desd.

Pierre Larcher et Le Sauvage ; m., Françoise de La

Court; p., Charles Patry, curé de Montiguy. — 1077,

4 février, inhumation de Jean-Charles de La Court,

ans, fils dud. Louis de La Court, seigneur et patron

de Mallot ;
— 17 juillet, inhumation de Robert Le

Bedcl, éc, s' de Beauval, 30 ans ;
— 22 juillet, bap-

tême de François-Joseph, fils desd. Louis de Ija

Court, chevalier, et Marguerite Pajot; p., François

« L'iiarmite », éc, s"' d' « IlyéviUe, Monchamps » et

autres terres; m., n. d. Renée Lescallay. — Familles

Angot, Buisson, Carelet Carre], Champiu, La Gouelle,

Le Chevallier, Le Danois, Le Saulnier, Maduel,

Nourry, de S'-Germain, etc. — « Il manque les l'e-

gistres 1078, 1679, 1680, 1081, 1082, 1083. >.

E. Suppl. 010. — OG. 2. (Registre.)— Moyen format,

l'29 feuillets, 1 pièce intercalée, papier.

16S-A-13'S9. — Antoine Vaultier, Jean Hermant,

Jacques Voille (1727), curés; Gilles Marie (en 1086

prieur de S'-Vigor-des-Mézerets), Thomas Asselin,

Julien Jouvin, Vigor Lo Marchand, Léonor-François

Frérot, Jacques Béuard, Jacques-François Bonnet,.
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vicaires; Louis Larcliei",ohiliei'; Jean-An toi ne Jourdaiï,

desservant (17:20). — i68o,2:2 juillet, décès de Mar-

gaerile Pajot, femme de Louis de La Court, cheva-

lier, seigneur et patron de Maltot, 4 i ans, inhumée

dans l'église de la paroisse de Versailles ;
— 2 dé-

cembre, baptême de Marie-Anne, née le 27 novembre,

tille de Pierre Larcher, éc, et de Denise Le Sauvage;

m., Marie-Anne de Valois de Blangy
; p., Jacques de

S'-Germain, éc. — 168G, 13 juin, baptême de Louis-

Elie Fouchaut; p., Louis-Elie Dufour, éc, sieur de

Pompierre, Vieux, etc. — 1687, 2o septembre, bap-

tême de Marie-Anne, flUe de Pierre Larclier, éc^ et

de Denise Le Sauvage ; m., Marie-.\nne Gohier
; p.,

Gabriel Piédoue, éc. — 16S9, 19 mars, inhumation

d'Antoine Vaullier, curé de Maltot (en litre: éc., s'

de Bapaume), en présence de Charles Ghappes, curé

de Vieu.x, Le Provost, curé d'Eterville, etc. ;
— 24

avril, baptême de K-ancoise, fille de Guillaume Lar-

clier, éc, s'' de La Cousture, et de Michelle Boucharl
;

m., Denise Le Sauvage, femme de Pierre Larcher,

lieutenant en la vicomte d'Evrccy; p., .Jean Hermant,

curé de Maltot ;
— 29 avril, baptême d'un enfant

mâle de Charles d'Angennes, chevalier, seigneur de

Fontainne-Riant el d'Escures, et d'Anne-Bathilde

de Guirapin de Vauréal, né le 23, et baptisé pour

péril de mort sans imposition de nom, suivant la per-

mission de l'évêque de Nesmond
, du 22 avril; —

•5 août, marraine, Madeleine-Françoise de La Court,

« Damoizelle Dauval >>
;
— L5 septembre, baptême de

Vigor Fourel, his de François el d'Aune Roger,

bourgeois de Caen, né le 13, baptisé par Pierre Pi-

card, vice-curé de Bully, dans l'église de Maltot, pour

péril de mort, et à cause que led. enfant était mori-

l)ond et ne pouvait être porté en la paroisse de Saint-

Gilles de Caen, dont le père est bourgeois. — 1690,

21 février, baptême de Jean-René, fils de Pierre Lar-

cher, lieutenant général du vicomte d'Évrecy, el de

Denise Le Sauvage, 3 jours
; p., le curé Jean ffer-

manl
; m.,Renée d'Estriac, veuve de M. de Neuville

Angot ;
— 21 avril, baptême de Georges, né illégiti-

mement, sorti des œuvres de Marguerite Angot, la-

quelle a déclaré l'avoir eu des œuvres d'Elienne

d'Eterville; — 19 décembre, baptême de Thomas-
Théodore Heurlin

; p., Thomas Morant, sieur d'Eter-

ville. — 1692 , 5 avril , inhumation de Guillaume

Larcher, s' de La Couture, 77 ans ;
— 14 mai, inhu-

mation de Jean de La Cour, éc. , sieur d'f ngreville,

57 ans ;
— 22 septembre, inhumation par Le François,

cure et doyen d'Amayé, de Catherine Longuet, 73 ans,

veuve de Jean Herman, bourgeois de Caen, en présence

de Pierre Bougon, prieur de Feuguerolles. — 1693,

30 août, baptême de Julienne, fille de Pierre Larcher,

lieutenant à Evrecy, et de Denise Le Sauvage; m.,

Julienne de La Cour; p., fiobert Larcher, éc. — 1696,

28 février, mariage, en la chapelle de la paroisse de

Maltot, de Charles-François Du Thon, chevalier, sei-

gneur de Moncarville et de Gnedeville, de la paroisse

de S'-Jean de Caen, fds de Charles et de défunte

Anne de • Hardau », et Marie-Thérèse Du Four, fille

de Claude Du Four, chevalier, seigneur du Saussey

el de Bellegarde, et de Jeanne de La Cour, de la pa-

roisse d'Argentan. — 1700, 9 décembre, inhumation
d'.\nne Hermant, bourgeoise de S'-Jean de Caen, 11,

à 12 ans.— 1701, 24 novembre, mariage de Jacques

Philippe el Marguerite Larcher, fllle de Guillaume
Larcher, éc, el de Michelle « Bouillard ». — 1706,

15 juin, inhumation de Marie-Jeanne de La Cour de

Maltot, 30 ans.— 1708, 8 janvier, inhumation, par

Charles Ghappe, curé de Vieu.x, de Jean-Francois de

La Court, éc, s'' de S'-Sauveur, 75 ans, mort la

veille; — 4 août, inhumation d'Élisabetli de La Cour,

72 ans.— 1709, 23 février, mariage, en la chapelle de

la paroisse, de Bénédic-François Gohier, capitaine

au régiment de l'Isle, 27 ans, fils de feu Jean Gohier,

éc, conseiller secrétaire du Roi el lieutenant civil et

crihiinel au bailliage et présidial deCaen, etd'Anne

Le Lubois, et Françoise-Emilie de La Court, 32 ans,

fille de feu Louis, chevalier, seigneur el patron de

Maltot elde Vaucelle, écuyer de feu M"" laDauphine,

el de feu Marguerite Pajot (l'épou.x signe Gohier

d'Aingleville)
;
— 24 avril, inhumation, dans l'église,

de d"« Jeanne Ruaull, .50 ans, décédée la veille « par

un fâcheux accident »;— 13 mai, inhumation de Louis

de Verel, 6 mois ;— 15 octobre, inhumation de Louise-

Eugénie Gohier de Jumilly, 15 jours.— 171X1, 29 juil-

let, inhumation d'Anonyme Gohier, né le même jour

desd. Gohier dlngleville et de La Court, baptisé en

naissant par l'accoucheur; — 2 novembre, inhuma-
tion de Roland de La Cour, chevalier, seigneur de

Dauval ;
— 25 décembre, baptême d'une fllle de Louis

de Verel el Jacqueline Le Bourgeois; m., Marie-

Éléonore Gohier de La Kougerie
; p., Jean-François

Le Portier, receveur des aides à Caen.— 1711, 3 mai,

baptême de Julienne-Louise-Antoinette-Geneviève,

fille d'Antoine de La Cour, seigneur et patron de Mal-

tot, el de Marie-Geneviève Lhermitte; m., Julienne

de La Cour
; p., Louis-Gaspard Gosselin, seigneur et

patron de Noyers. — 1712, 22 décembre, inhumation

de Michelle « Bougard », veuve de Larcher de La

Coulure, 60 ans. — 1714, 2o novembre, baplême de
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Marie-Valenline , fille de Pierre Larcber, s' de La

Coulure, et de Calheriiie Ilchorl ; m. ,
Marie-Geneviève

Lhermiue, épouse do M. de Mallol ; p., Valenlin de

Malherbe. —1715, 8 février, iuliumaiioii de Valeniiu

de Malherbe, fils de M. de Malhcrlje de Caeii. i 1 mois,

eu nourrice à Mallol :
- 3! mars, baplême d'Alexan-

dre-Julieii La Gouesle, nommé par xMexandre de

Jacqueson, éc., s' de Vieux, accompagné de Marie-

Geneviève Lbermitle, dame et patronne de Mallol, et

de' Julienue-Anloinelle de La Cour Mallol, ses pai'rain

et marraines. — 1716, 22 février, inhumation de De-

nise Le Sauvage, femme de Larcber. éc, lieutenant du

vicomte d'Évrecy, (!5 ans; — 1" mars, baptême

d'IIenrictle-.IacquelineConard ; m., Françoise-Emilie

de La Cour Gohier d-Ingleville ; p., d'IngleviUe Le

Diacre, avocat général du Roi au bureau des finances

deCaen. — 1717, 13 juillet, inhumation de Marie

Rousseau, 90 ans, veuve de Dauvat de La Cour.

—

1718, 29 mars, inhumation d'Anne LaPerelle,40ans,

femme de Philippe Larcber, écuyer. — 1719 (lire

1720 , 19 juillet, opposilion par Pierre Larcber, lieu-

tenant eu la vicomte d'Évrecy, à la publication de

bans entre Jean Larcber, éc, son fils, et Julienne

Hébert ;
17-20, 24 juillet, désistement. —1721, 2 fé-

vrier, baplême de GabrieUAnloine Hébert; p., Ga-

briel Gosseliu, éc, si" de Garcelles; m., Julienne-

Anloinelle de La Court de Mallot, en présence de

Marie-Marguerite Danneville de Garcelles. — 1722,

o septembre, baptême de Rosalie-Jacqueline-Angé-

lique, fille de François-David Labbé, bourgeois de

Caen, et de Rose-Angélique Faucon de Montaigu;

p., Jacques Faucon, éc, sieur de Montaigu. — 172S,

•21 octobre, inhumation de Philippe Larcber, éc,

sieur du Moùtier, 48 ans ;
— li novembre, inhuma-

tion de Jean Hermant, curé, 77 ans ;
—26 décembre,

décès el inhumation par Jacques Noël, curé d'Alliis,

de Jacques Bonnet, vicaire, 34 ans. — 1726, 20 avril,

iiaptème de Louise-Françoise-Émilie Le Danois; p.,

<:harles-Loms Gosselin, éc, s"' de La Rougerie ;
m.,

Françoi.se-Charlotle-Éinilie de Biais ;— 29 octobre,

inhumation de Madeleine Cuiret, femme de Larcber,

lieutenant du vicomte d'Évrecy. — 1727, 9 janvier,

inhumation de Marie Larcher, fille dud. lieutenant.

~ Anne Maduel, sage-femme (1686): Le Lubois de

Marcilly, capilaine au régiment de l'ile de France

r 171 6). _ Délibérations: 1689, 27 février, élection

pour trésorier de François de Mallol, bourgeois de

Cacn; 1089, bannie el adjudicalion du i)ain de la cha-

rité aumùoée el donnée aux paroissiens de Maltot

suivant les fondations faites en l'église, aux charges
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el conditions des années précédentes, à 34 livres etuu

carleron par boisseau, à charge de faire moudre à

la seconde élamine blanche et de donner double por-

tion aux clercs et chantres de l'église ; translations de

domicile; 1726, 6 octobre, assemblée des paioissiens,

consentant qu'il soit fait un coffre dans l'église, pour

conserver les papiers et titres apparlenanl à la pa-

roisse, led. coffre fermant à trois serrures; parmi

les signatures: Gohier de Torlonville, Gohier d'In-

gleviUe. — Annexé, intitulé de délibération des

paroissiens, avec celle note: « Nota qu'il faut que

tous signent manuellement, et il ne faut point de

mer. »

E Suppl. 911.- GG.3. (Registre.) -Grand formai, ;j'2 feuillets,

1 pièce inlcri-alée, papier.

âîSî-l 53Î. — Jacques Voille, curé. — 1727.

10 mai, baptême de Françoise-Jeanne « des pré»;

m., Jeanne de La Haye, épouse de M. de Lignerolles,

écuyer; p., François-Bcnédic Goyer, éc (il signe :

Gohier d'Aingleville); — 14 avril, inhumation de

Pierre Larcber, éc, lieutenant du vicomte d'Evrecy,

décédé le 13; —18 juillet, baplême de Julienne-

Louise de La Coulure, fille de Pierre Larcber, si- de

La Coulure, éc, et de Catherine Héb3rl
;
— 25 août,

inhumation d'une femme qui se dit être d'auprès

Vire, revenant de travailler du mois d'août en la pa-

roisse d'Anisy ViUons ;
— 27 août, inhumation de

d'^i"' Geneviève liuault, 67 à 08 ans; — 16 septembre,

inhumation de Françoise-Emilie de La Court, épouse

de M. d'Ligreville, 60 ans. — 1731, 14 mai, inhuma-

tion de d<^"" Marguerite Ruault, 68 ans (elle signait :

Rouaull). — 1732, 27 septembre, inhumation de Ju-

lienne de La Cour de S'-Sauveur, 88 ans. — 1734,

9 juin, baptême de Micbelle-Angélique, fille de Tho-

mas Larcber, éc, el de Catherine Nouel (corrigé eu

Noël); m., Michelle de Freslal (elle signe :
Frelari)

de S'-Georges, p., Robert Larcber, éc, en présence

de Robert Goyer (il signe: Gohier), éc, s"- de Tor-

lonville, Jacques-Philippe Le François de LoraïUc

eic- — 11 juin, inhumation de Robert Larcber, éc,

60 ans, décédé le 10 ;
— 26 août, inhumation de

Marie-Anne Le Lubois, épouse de Robert Larcber,

éc, 50 ans. — 1735, 17 juillet, naissance de Pierre-

Louis Larcber, fils desd. Thomas et Noël
; p., Loui»

Larcher, prêtre, ce; m., Louise Gohier (elle signe :

Gohier de Jumilly).
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E. Suppl. 9('2.— r.G.i. .Registre. ) — Moyen lbrniril,-J'iti l'cuillelp,

22 pièces annexées, papier.

1709- 1793. — Baptcme?, mariages el sépul-

tures, depuis 1737 ; la suile des sépultures à GG. 5.—

J. Yoille, Galiriel CalLris (1767), ciirés (serment le

io avril 1791, léiraclatiou le 18); Pierre Haimier,

curé constitutionnel (installe le 1^ juin, démission-

naire en juillet); Poslel, vicaire dud. Veille; Pierre

d'Olendon, vicaire d'Eterville, Yaultier, vicaire de

S'-Martin de Caen, Marie Bulot, prèlre de S'-Marlin

de Caen, puis cui'é de Heiuilly, diocèse de Goulances

(1777), Berrier, vicaire de Feuguerolles, commis. —
1737, 7 juin, inhumation dans l'église de Jacques de

c< Mantville )>, 5 ans, lils de « messire de Mantville

de Cussi, sg'' de Manlville, demeurant à Goutance ».

— 1738, 11 février, mariage de iiilles La Gouelle et

d'ii^ Marie Larcher, fille de Pierre, écuyer ;
— 18 dé-

cembre, inhumation de Jean -Baptiste Oresmc, (ils de

Michel et de Luce Briard, bourgeois de Gaen, en

nourrice à Mallot. — 1739, M février, inhumation

de Louise Goliier de Jumilly, 55 ans; — 2:2 mars,

bannie du pain de la charité, à charge par l'adjudi-

cataire de passer lad. bannie par devant notaire dans

la semaine, et de donner à sept « clairs ». aux enfants

de chœur et au custos deu.v pains pour chacun, et un

pour bénir le jour de Pâques, mis à pri.x par Jean

La Gouello à 41ivrcs et demie et d'un quarieron' de

p lin bien et dûment cuit et Lieu conditionné, led. acte

passé par devant notaire en cas de contredit en pré-

sence de tous les paroissiens; — 31 août, mariage de

Pierre Hervieu, d'Amayé-sur-Orne, et d"« Julienne

Larcher, fille dud. Pierre, écuyer. — 1740. 10 avril,

bannie du pain de la charité; — 10 mai, décès à

Maltot de Louis-Gabriel de Marguei'ie, chevalier,

seigneur de S'-Gilles, 45 ans, inhume le 1 1 dans le

chœur par l'afcbé Du Chemin de La Madeleine. —
1741, 25 janvier, inhumation de Gabriel-Jean-Simon,

fils de Simon Bjllissent, procureur aux vicomtes de

Gaen et d'Evrecy, et de Marie-Louise-Suzannc Feron,

bourgeois de Caeu, 15 jours, en nourrice. — 1742,

18 mars, bauuies du pain de la charité, des émondes

el autres arbres du cimetière. — 1743, '23 mars, véri-

ficalion et l'elevé des extraits de sépultures depuis 1704

par Gliesuefronl, contrôleur des actes des notaires et

receveur des domaines du Boi au bureau de S'-Syl-

vain
;
— ï!6 mars, inhumation de Robert-François

Gohier, éc, s^ de Tortonville, 68 ans, décédé le 25.

—

1744, 4 février, mariage de Claude Cosli, Je Ban-

ville, et d"° Jeanne Larcher, fille de feu Pierre, éc,
et de Catherine Hébert. — 1708, 23 janvier,

ondoiement à N. - D. d'Alençon d'un fils do

Jean-.Facques Fortin, écuyer, directeur des ga-

belles d'Alençon, el de Marie-Angélique Surire

de S'-Rémy, sur permission de l'évéque de Séez, à

condition d'eu suppléer les cérémonies dans trois

mois, et de distribufr aux pauvres.de la paroisse une

aumône le jour du biptème et des cérémonies, copie

de copie coUationnée par Jean Heuterean, vicaire de

N.-D. d'Alençon (1733); 1744, 17 août, cérémonies

du baptiMiie d'Anonime Fortin par r>ouis-Fi'ançois

Poigiiavant, doyen du Sépulcre de Caen, ledit nonimo

Anloine-Jcan-Gaston-Hiérome par Antoinette-Jeanne

Esmoniu, épouse de Jean-Jacques Fortin, chevalier,

seigneur et patron de Maltot, assistée de Hiérôme-

Gaston de Grieu, chevalier. — 1749. 19 juin, mariage

de Thomas Le Provost, chevalier, seigneur de La

Molle, fils de feu René, chevalier, seigneur de La
Motte, et de Marie-Marguerite Thiboult, de S'-Jean

des Baisant.-, et Jeaune-Françoise-Amoinelte Julien-

Goupillière de S'-Hilaire, fille d'Antoine-François

Julien, éc, seigneur el patron de Goupillière el de

S'-Hilaire, directeur de la Monnaie de Gaen, el de

Jacqueline-Perret te Fortin, de N.-D. de Gaen, par

Guillaume-Alexandre Du Haussay, seigneur prieur

commendataire temporel et spn-iluel du prieuré de

Javron, diocèse du Mans; dispense de bans par Louis

Poignavaut, docteur en théologie, doyen du

Sépulcre de Caen, officiai de Bayeux au siège ds

Caen. — 17o7, 24 mai, mariage de Jean-Jacques Cé-

cire Desjardins, d'Osmanville, et Marie-Rose Gue-

roult, de Maltot, par Nicolas Gécire, curé de Cioi-

silles; sur dispense accordée par l'évéque de Roche-

chouart, sur requête « expositive que depuis environ

deux ans ils se seroient recherchés pour le mariage,

mais qu'ils n'auroieul pu parvenir à l'accomplisse-

ment d'iceluy à cause d'un empêchement du trois au

trois* degré de consanguinité qui se seroit trouvé

entr'eux, que cependant il est de l'intérêl des sup-

plians de pouvoir s'épouser, pour éviter des procès et

discussions de famille, que d'ailleurs lad. fille, après

une aussi longue fréqueutatioii et ijui a été aussi

connue daus le voisinage, seroit exposée à demeurer

sans établissement si elle n'épousoil le suppliant,. et

comme ils sont pauvres et hors tl'étdt de faire les

frais d'une dispense en Cour de Rome», elc, sur

enquête du curé d'Aulhie, doyen de Jlallot, portant

que lad. fille n'a été i-avie ni forcée pour consentir

au mariage; les parties donneront en aumône
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4 livres, moilic dans chacune de leurs paroisses,

laquelle somme sera remise aux curés avant la célé-

braliou (11 janvier 1757). — 1703, 20 décembre,

naissance et baptême d'Aimée-Émilie Fortin, fille de

Jacques Forlin, chevalier de S'-Louis, seigneur et

patron de S'-Pierre de Maltot, S'-Pierre du Bii-sur-

Rouvres, seigneur et patron honoraire de Fcugue-

roUes-sur-Orne, et de Marie-Anne-Françoise-Victoire

de Margnerit; m., ïVdélaïde-Victoire Forlin (fait

une « niarq »;; p., Henri-Antoine Fortin. — 1764,

14 septembre, baptême d'Adélaïde-Flore Morin; m.,

Marie-Adélaïde de Cauvigny; p., Godes, curé de

Caslillon, vicaire de Maltot. — 17G6, 4 août, ma-

riage d'André-Léonor Gosselin, éc, s'' de La Bre-

tonnière, fils de feu François- Léonor et de Marie-

Anne Lair, de Monts, et Mi^,helle-Angélique Lar-

cher, fille de feu Thomas, éc, si" du Longpré, et de

Catherine Noël. — 1770, Il avril, « a été, par nous

curé soussigné, baptisé un fils, né d'aujourd'hui, sur

les cinq heures du soir, d'œuvres illicites, d'une fille

qui est depuis trois jours eu cette paroisse, qui a été

reçu en hospitalité chez mesir Jaques Forlin, sei-

gneur de Maltot, laquelle uous a déclaré, en présence

des soussignés, qu'elle s'appelloit Victoire Godfroy,

âgée de vingt-quatre ans, fille de feu François God-

froy et de fetle Catherine Hamon, originaire de la

paroisse de Mandeville, proche Trévière, lequel nous

a été présenté par Marie Philippe, sage-femme de

cette paroisse, et a été nommé François par François

Le Maître, assisté de Madeleine Calbris, domestiques

chez M"" de Maltot... G. Calbris, c. de Maltot. » —
1777, 12 novembre, mariage de Jean Le Uoux

d'OufTières, demeurant à Maltot, et Jeanne Descosty

(en manchette: Cosly), veuve de Pierre Bisson, fille

de Claude Descosty et de noble demoiselle Jeanne

Larcher. — 1783, 10 mars, baptême d'Adélaïde-Vic-

toire-Jeanne-Louise Guillot; m., Jeanne-Francoise-

Antoinette-Julienne, dame et patronne de Maltot,

FeugueroUes, Goupillières, etc., veuve de Louis-

Gharles-Désiré Gosselin de Méry, seigneur et patron

du Quesnay-Guesnon, Méry, Rouville, etc. (elle

signe: Goupillières de Méry)
; p., Jean-Baptisle-Gré-

goire Gueroult de La Bigne, garde du corps du Roi
;

— 5 septembre, parrain, Jean-Baptisle-Guillaume

Bernard, chevalier, seigneur de La Blancapierre, en

partie de La Besace, S'-Ouen et autres lieux.— 1788,

19 juillet, baptême d'.\lcxandrine-Julie, née la veille,

fille de Pierre-Louis Larcher, chevalier, et de Marie-

Madeleine-Élisabeth de Guernon
; p., Jacques- H enri-

Siméon de Croisilles, chevalier, avocat au parlement

de Paris; m., lad. veuve Gosselin de Méry, repré-

sentée par Louise Haribel de Courteuil ; en marge :

elle est morte. — 1790, 13 juin, baptême d'Eu-

gène-Marie-Jean Le Bourgeois; p., Eugène-Jacques-

Charles- Léonord Gohier de Jumilly, éc; m., Marie

Gohier d'Ingreville (elle signe: d'Aingleville).— 1791,

9 juin, dernier acte du curé Calbris; 13 juin, col-

lation par les maires et ofïïciers municipaux, remise

à Pierre Hannier, curé; 20, .30 juillet, etc., P. Bé-

nard, desservant; 13 décembre, baptême par led.

Bénard, curé de FeugueroUes ; en 1792, actes par

led. curé de FeugueroUes et Ybert, curé de Vieux,

« sur l'invitation de la municipalité de Maltot, au

défaut de prêtre constitutioncl » (baplêmedul îaoùt);

1792, -18 nov. , baptême par Philippe-François Co-

quelin, desservant d'Etavaux, sur l'invitation de la

municipalité. — Mentions de : Pierre Nautier, prieur

de FeugueroUes (1741) ; Laisné, prieur-curé d'Athis-

sur-Orne (1759). — Bannies du pain de la charité. —
Entre les registres de 1773 et 177i, note imprimée :

« Il est enjoint de la part de Messieurs les Lieutenant

Général et Procureur du Roi du Bailliage et Siège

Présidial de Caen, à Messieurs les Curés du ressort

dudit Siège, de laisser aux Registres des Baptêmes,

Mariages et Sépultures de leurs Eglises, tant à ceux

qui restent auxdites Eglises, qu'à ceux qui sont pour

être déposés au Greffe, des marges d'un quart de

chaque feuillet, afin que l'on puisse facilement ins-

crire les Procès-verbaux de réformation des erreurs

qui se glissent trop souvent dans ces Actes. »

Notes du curé Calbris, à la lin des registres annuels.

1708: K Demandes incivilles de l'abbé de Jumilly.

Le sieur Gojer de Jumilly, diacre, demeurant ordi-

nerement au séminaire de Bajeux, originaire de la

paroisse de S'-Sauveur de Caen, a écrit au sieur curé

de Maltot, au seigneur, et à plusieurs des paroissiens,

pour avoir une place d'obiticr dans la paroisse ; le s'

curé ajant refuse de faire les semonces ou avertisse-

ments demandé par le sieur de Jumilly, le sieur abijé

a fait faire les dites semonces par trois dimanches

par un appelle de Caeu, huissier de laville de Caen,

ou s'est assemblé le dimanche seize du mois d'octobre

de la présente année 1768, le sieur abbé a fait ses de-

mandes par acte devant Richer, uotaireàClinchamps,

prétendant qu'eu verlu du bien que son père possé-

doildaus la paroisse, n'ajan', point d'enfans origi-

naires de la paroisse, il étoit le seul qui peut préten-

dre aux obils, (il a'étoit pas le seul parce que M^ de

Marescots, M'' Fauvel de S'-Julieu de Caen, avoient

des enfaus même prêtre, et du bien dans la paroisse,
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et n'ont pas cru y pouvoir prétendre) enfin le sieur

abbé ajant fait faire son acte de demande, il demanda
qui esce qui vouloit signer pour lui; tout le monde
le regarda comme Un iutru, et la paroisse fit faire un
acte par le même notaire et dans le même moment,
par le quelle elle déclare le sieur de Jumilly inapte à

prendre (en correction de : posséder une} part aux

obits de la paroisse, n'en étant pas originaire, et que

la raisou de trefonsier de son père ne lui donnoit au-

cun droit, que ce seroit prejudicier aux iuterests et

aux droit des enfans de la paroisse si on admeltoit un

étranger; que les fondalious avoient bien été aquitées

depuis la mort de M' Larcher, dernier obitier, mort

le 25 aoust 1765, et même avec édification, que le

nombre des fondations n'étoit pas si grand que le

sieur curé ne les aquitast bien seul, comme il avoit

fait auparavant, ce que tout la paroisse a signé et le

seigneur à la tête, qui s'est formellement opposé au

demandes de M'' le diacre, qui n'a rendu aucun ser-

vice à la paroisse, qui n'i a aucun bien que les terres

qu'y possède le sieur Gojer, son père, il y a nji au-

tant de l'acte de l'assemblée dans les papiers du pi'es-

bitaire. Fait ce 16 8'"« 1768. » — I7C9 : « Sentence

du balliage de Caen du 24 avril 17G9 contre Jacc[ues

Bisson, Pierre Gueroud et Nicolas Radiguet, qui les

condamne à payer la dîme des agneaux en essence,

et leur défend d'en vendre avant la Saiut-Jean, qu'ils

n'aient été dîmes par le s' curé. G"est une sentence

d'aquesseraent contre laquelle ou ne peut revenir. »

— 1775 : « Le samedy treute décembre 1775 il est ar-

rivé ici et dans tout le pais voisin et elloigné un treni-

blemeut de terre sur les dix heures et demies du matin,

qui a duré environ une seconde, la terre a frémi, les

maisons ont été ébranlées, plusieurs pierres des mai-

sons et surtout des cheminées st sont détachées, les

• ours des églises ont vacilles, celles de Gormelles^ de

Hubert-Foliée on croullés, la contretable du grand

autel d'Eterville a tombé, ce qui a occasionné un ra-

vage considérable, le tabernacle n'en a point souffert,

ici il n'i a point eu de domage, à Caen plusieurs mai-

sous ont estrê' me]ment souffert, des maisons neuves

se sont entrouvertes, on apprend qu'il s'est fait sentir

à Lisieux, Vire, S'-Malo, Bajcux, ainsi que dans le

terrein adjacent, le quel s'est aussi fait sentir à Ver-

saille, mais la secousse a été bien moins considéra-

ble. » — 177t) : « On a payé les débites à Bajeux le

dix sept avril 1777, pour vingt années payé neuf li-

vres à raison de neuf sols par chaque année, Etienne

La Gouelle étoit alors trésorier. )> — 1781 : « La

grande route qui vient de l'Iotendance h Maltot a été
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finie on 1781 jusqu'au château de Maltot, elle a été

faite par uu alellier de charité, feu M' de Feugrolle,

seigneur alors, en a payé la plus grande partie, et il

ne l'a pas vue finir, étant mort en septembre de la

même année. C'est lui qui l'avoit sollicitée auprès de

M'' Le Fôvre, ingénieur en chef pour lors, on a fait

cette même année le pont du Cretiuel qui soutient la

grande routte, il a été construit par François Le
Guay, maçon ; cette route aoccasouné bien des mur-
murs, ajant traversé la meilleure campagne de la

paroisse. La voûte du chœur de l'église a été réparéo

cette année et blanchie ; depuis un tems immémorial
on n'i avoit fait aucunne réparation, il en a conté en

tout, tant pour les deux tiers des M" Religeux de

Bellc-Etoille que pour le tiers de M'' le Curé, 139 1.

14 s. 6 d., Jean Philippe, fermier des Relligieux de

Belle-Etoille, trésorier alors.» — 1780 : « Le Roy Loiiis

Seize a couché au château de Harcourt le vingt et un
juin 1780 et a passé par Caen le jeudy 22, octave du
S' Sacrement, à dix heures du malin, ilalloità Char-

bour pour voir lancer les moles pour la construction

d'un port qu'on y fait, il est revenu a Caru le lundy

20 à six heures du soir, et il a couché en cette vi'Ue à

l'hôtel de Harcourt, d'où il est parti pour Le Havre
le 27 ; il a placé la première pierre des nouvelles ca-

sernes qu'on bâtit à Caen; à. son eutrée. M'' de Ven-
deuvre, maire de la ville pour lors, lui a présenté

deux clefs de la ville, une d'or et l'autre d'argent.

quas mets vidi oculis, ou ne doute pas de l'affluence et

du concourt de monde qui s'y est trouvé, et de la

joie que chacun montroit. Sa Majesté faisoit voir

aussi sa satisfaction et sa confiance en marchans sans

ses gardes, elle est allé voir à pié la nouvelle rivière

qu'on creuse, de toutes les villes par oiiilapassé, Caën

a la plus mérité sa satisfaction. M"" le duc de Harcourt

a été fait gouverneur de Mg"" le Dauphin en 1787.

Ha'c ad Rei memoriam. » — 1789: « Ou a voulu voler

l'église la nuit du douze au treize décembre 1789, on

est entrés par la croisée de la nef proche la chaire,

on a porté le coflVe du trésor devant la grande porte,

dans le cimetière, on s'est apperçu qu'il n'i avoit lùcu

à prendre, ou n'i a fait aucunne fracture, il a passé par

le chemin de Vieux vers minuit et demi, les nommés
Benoist Rosignol, maréclial, et Du Chêne, garde de

M"" de Jeanville, tous deux d'Eterville, qui probable-

ment ont empêchés les malfaiteurs défaire leur coup.

Hiver terrible en 1789, la gelée a commencé le 18 9""

n'a fiui qu'à la fin de janvier, on a fait alors beaucoup

de blés qui n'étoient pas mauvais, en général ils

n'étoient pas bons, aussi charte. Les états généraux

il
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ont commencés en mai 1789, grande révolulion, bieu

tics meurtres. M' de Belzuuce a été masacré à Caën,

destruction de lu Baslile, des cliàleaux et colombiers,

etc. » — 1790; « L'éi,'lisede Mallol a été volée la nuit

du 31 décembre au premier janvier 1791 : u'ajaiil pu

[jcrcer le mur du costé du nord, ou l'a percé à trois

pies de hauteur de terre au coslc droit du portail, à

[leine une personne pouvoit y passer, on a voilé loules

it s nappes du maître autel, trois aubes dans la sa-

cristie, deux surplis, deux rochels, deux cintures,

deux amits, un essuiemains, le petit plat d'éiain qui

servoit à l'autel. Le surlendemain on a trouve les

deux ciiiluressur le fossé delà pièce appelle le Closet,

le long de l'avenue qui vat à Evrecy. »

E. Suppl. 1M3. — GG. S. (Registre.) — Moyen format, 94 feuil-

lets, 1 pièce intercalée, papier.

1 947-1 ?0%. — Sépultures. — 1747, 11 juin, Ca-

therine Hébert,- veuv3 de Pierre Larcher, éc, 55 ans;

— 17 novembre, Thomas Larcher, éc, s' duLompré,

73 ans.— 1750, 13 avril, Catheriue-Ursule-Louise,

fille'd'Audré Le Marchand de Vaux, éc, et de Ca-

therine iJegnaull., 5 mois, eu nourrice. — 1753, 4 fé-

vrier, Pierre du Mesnil, bourgeois de Caen, 78 ans.

— 17G;\ 11 mars, Jean-Antoine-Gaston-Hiérôme de

Fortin, seigneur et patron de Maltot, 54 ans, décédé

la veille.— 1763, 24 décembre, Aimée-Emilie Fortin,

lille de Jacques Forlia, chevalier de S'-Louis, sei-

gneur patron de Mallot, et de Marie-Anne-Franroisc-

Vicloire de Marguerit, 3 jours. — 1765, "26 aoiit,

Louis-Rouland Larcher, chaiielain fondé de l'église

de Maltot, 83 ans, par Gollett"', curé de Louvigny. —
1767, 14 février, Jacques Voille, curé, décédé la

veille, 71 ans, par Jacques Ygouf, curé de Bully,en pré-

sence de Pierre- Philippe-François de Cairou, curé

d'Eterville, de Gabriel Gravé, vicaire d'Eterville, etc.;

— 2u avril, Jacques Philippe, fermier de la dîme, en

présence de Pierre Nantier, prieur-curé de Feugue-

rolles, de Pierre Berrier, vicaire de Feuguerolles. —
1772, 20 juillet, Madeleine Le Moine, veuve de

Charles Fouchaud, âgée de 103 ans et 6 mois, née le

3 février 1669 et veuve depuis 50 ans. — 1775, 16 no-

vembre, par P. Aug. Guilbert, curé du Bû, dans le

chœur, Marie-Anne-Victoire-Françoise de Marguevie

du Bii, épouse de Jacques Fortin de Fe;:guerolles,

chevalier de S'-IiOuis, seigneur et patron de Maltot,

du Bù, Feuguerolles et autres lieux, décédée d'une

maladie pulmonique (ou de poumon) dans son châ-

teau de Maltol, le 14, 1 heure après midi, 43 ans. —

1779, 21 janvier, par P. llericey, curé de Fierville,

Adélaïde-Victoire Fortin de Feuguerolles, fille desd.

F'ortin et de Marguerie, décédée la veille vers minuit,

de pulmonie, 22 ans. — 1780, 15 mars, Nicolas, fils

de Joseph Ogier et de Marie-Anne Odouy, soldat au

régiment du Roi en quartier d'hiver à Caen, en

nourrice à Maltot, 8 jours; — 12 novembre, Germain

Chrétien, volontaire dans le régiment des Gardes

Françaises, décédé la veille subitement, 17 ans.— 1781,

19 avril, Marie-Anne-Louise de Paisant, femme de

niessire Pierre-Louis Larcher;- — 13 septembre, par

dom Pierre Le Roy, .iominicain de Caen, dans le

cimetière, Jacques Fortin de Feuguerolles, seigneur

et patron de Maltot, Feuguerolles et autres lieux,

décédé le matin, 72 ans. — 1782, 30 janvier, Fran-

çois Samson, « pour qui le premier la déclaration de

1776 et l'arrêt de 1781 ont étés exécutés », mort la

veille subitement; — 16 avril, une fille de Jacques Le

Gras, fermier de M' Huel, baptisée à la maison par

Marie Philippe, sage-femme de la paroisse ;
— 4 oc-

tobre, Catherine Noël, veuve de Thomas Larcher du

Longpré, par Guyou de Quigny, curé de Fontaine-

Etoupefour.— 1783,23 novembre, transfert de Louis-

Charles-Désiré Gosselin de Méry, seigneur et patron

de Maltot, Feuguerolles, Le Quesnay-Guesnou,

Goupillières et autres lieux, 40 ans, décédé la veille,

de Maltot au Quesnay-Guesnon, où il a été

inhumé led. jour, en présence du cui-é de Maltot,

par dom Pierre-Henri Le Roy
,

prieur des

Dominicains de Caen. — 178o, 5 juin, noble d'""

Jeanne Larcher, veuve de Claude Costy. — 1787,

5 novembre, une fille de Jacques Bidard et Anne

Tarin, décédée la veille, ondoyée « sur la tête dans W.

sein de sa mère» le P' dud. mois, par Marie Phi-

lippe, femme de Pierre Hébert, sage-femme de cette

paroisse(elle fait une marque), lequelenfant «2st venu

mort au monde ». — 1788, 21 novembre, Alexan-

drine-Julie Larcher, fille de Pierre-Louis et de Ma-

rie-Elisabeth de Guernon, -4 mois et 3 jours. — « Eu-

gène-Jacques-Charles-Léouord Gohier de Jumilly,

qui demeuroit en cette paroisse, est mort à S'-Jean

de Caen le huit décembre 1790. M' Gohier de Ju-

milly père mort à Bayeux le vingt février 1791, né

en 1712. » — 1792, 12 juillet, Etienne La Gouelle,

boulanger, par Pommier, prieur commendalaire de

Venoix,en présence d'André Crôpiu, curé de S'-Mar-

tin de Fontenay, P. Bénard, curé de Feuguerolles,

Charles-Thomas Leclerc, vicaire de S'-Martin de

Fontenay. — Sur le cahier de 1770, assemblée des

habitants du 24 mars 1771, à l'issue de la grande
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messe paroissiale, pour procéder à la bannie du pain

de cliarité,qui a été ailjugé, suivant la coutume, au plus

haut et dernier enchérisseur, aux clauses etconditions

accoutumées, «sçavoir que l'adjudicataire donnera

à tous etchaqu'un des habitans de la dilte paroisse de

Alallot, et suivant l'usage, un pain du poid de l'ad-

judication cy apprès refferré, et en donnera deux au

sieur curé, deux à M. Loiseau, prêtre, deux à cha-

qu'un des quatres enfans de chœur, et chaqu'un deux

au six chantres, deux au trésorier, deux au custos, et

deuxà chaqu'uu des quatres frères de charité, les quels

auront déplus chaqu'un un boiseau de blé en essence

pris sur celui de la dilte charité, l'adjudicataire don-

nera de plus un paia du poid de la banies, pour être

béni et distribué à la grande messe lejour de Pâques,

il donnera aussi cinquante sols au sieur curé pour la

messehautequi sera célébrée le lendeniaindes festesde

Pâques, suivant l'usage, à l'inteution des fondateurs,

suivant l'usage, à condition que le trésorier en charge

fei'a payer aux fermiers desdiltes terres de charité le

blé qu'ils sont, obligés de payer suivant leurs baux;

ie dit pain sera bien et dûment conditionné, et cala

seconde blanche, et à six deniers de l'apreciee, il sera

cuit au four banal de la paroisse, oii on le distribura

le jour de Pàque. après les vespres ; il a été mis à

prix par Jacques Philippe à cinq livres et demies, et

par Pierre La Gouelle à cinq livres et demies et demi

quart, à qui il a été adjugé comme plus haut et der-

nier enchérisseur, aux closes et conditions cy dessus

refférées, du tout coûtent, ainsi que les paroissiens,

les présents faisant fort pour les absents, après lec-

ture faite, la ditte bauiee sera passée devant notaire

en cas de contradiction aux frais dudit La Gouelle,

adjudicataire, présents Jacques Philippe, Beuoist

Philippe, Jacques Chrétien, Jacques Godard, Fran-

çois du Scellier, Jacques Sanson et plusieurs autres,

qui ont signés avec le dit Pierre La Gouelle. »

Montigny

E. Suppt. 914. — GG. I. (Caliiers.) — Moyen formai, 199 feuil-

lets, 1 pièce intercalée, papier.

1659-1 7 S6. — Baptêmes, mariages, sépultures.

—Julien Renard, Charles Patry,écuyer, Gabriel Hue,

curés. — 16o9, septembre, décès de M™" de Villeré en

Gotentin
; « on ûst plusieurs services icy ». 1(560, 1 1

janvier, fut nommé un fils du s' de La Loude Robert

par Robert de Franquetot, président à Rouen, et par

la comtesse de Franquetot, ses parrain et marraine;

« avoil presque 20 ans, ayant esté baptisé ailleurs ».

— I6CI. (I Le 2-3° septembre aud. an, décéda le s'' curé

de Gpupillères, et fut inhumé le lendemain, y avoit

22 p""" à son enterrement : iceluy fait, on donna
quantité d'ai'gent aux pauvres, car le mort en avoit

laissé beaucoup, qui laissa du scandale d'avarice :

avoit non Charles Durand. » « Le 29» dud. mois, di'-

céda André de Lausney, vicaire à Préaux, et fut in-

humé le lendemain ; yavoit 8 p'"'"'*; estoit de Lassy. »

<i Le 3° d'octobre aud. an, décéda le s'' du Val à La
Chaisne. et fut inhumé le lendemain solennelle-

ment. » « Le 19 novembre, fut inliumé le corps de

Jean La Personne, dans le cimetière de Maisoncelle,

quoy qu'il fust de Montigny, car c'estoit plus pro-

che. » — 1662. « Le 1 jour de juin aud. an, décéda

Pierre Damours. et fut inhumé le mesme jour à cause

delà chaleur. » — -1669, 3 octobre, sépulture de Jean

Renard, vicaire, frère du curé, dans le chœur, du
consentement de la comtesse de Franquetot. dame et

patronue. — 1674, 18 mars, inhumation en l'église

de Jacques de Franquetot, écuyer, abbé de Bouhon,
grand aumùnier du Roi, grand chantre en l'église de

Coutances, etc. — 1675, 22 octobre, sépulture de Su-

zanne de Beausein, veuve de Pierre Le Mercier,

bourgeois de S'-Élienne de Caen. — « Aujourd'huy

trente et un«jour d'octobre mil six centz soixante et

dix-huict, nous soubzsigné, noble et discrette per-

sonne Mf" Charles Patry, p'"'», curé de la paroisse de

Montigny, nous sommes exprests transportées en la

maison de Pierre Caval, sur ce que nous avons apris

que Magdelaiue Beaumont, sa servante^ estoit grosse

et enseinte, poursçavoir de quels œuvres et qui en es-

toit le véritable père, elle nous a répondu et asseuré

qu'elle estoit grosse et ensei[n] te dud. Pierre Caval,

son maistre, et ainsy qu'il en devoit eslre chargé, ce

qu'elle nous a asseurez en présence de Denis Le Pré-

vost, .de la paroisse de Montigny, et Jacques Foucher,

de La Chaîne, tésmoings. » — 1681, 13 avril, bap-

tême de Marguerite, fille de René Le Mercier et Fran-

çoise Duprey, bourgeois de S'-Nicolas de Caen ; m.,

Marguerite Duprey, femme du sieur de Courchamps,

bourgeois de S'-Nicolas de Caen; p., Lanfranc de

Moges, éc. S'' du lieu, en présence de Robert Lar-

cher, curé de Maisoncelles. — J685, 25 novembre,

abjuration de Guillaume de Beaussain, écuyei-. —
« Aujourd'huy samedy dix septies» mars mil six

cents quatlrevint saise, Marie Auberée, femme de

Sever de Launay, de la parroisse de Montigny, fai-

sant office de sage-femme, s'est présenté à moy,

Charles Patry, prestre, curé de lad. parroisse de Mon-
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tigiiy, el m'a préseiile une pclilû fille aagée environ

de trois on quallrc jonrs, laquelle fille fui trouvée le

vendredy saisies" dud. mois de mars, déposée dans

la court du sieur BoischappelleLe I\(outonnier, bour-

geois de Gaen, et de la relligiou prétendue réformée,

ayant un billet attaché sur l'e.'^lomach avec ces mots :

t Gel enfant est des œuvres et appartient à Jacques

r.e Roux fils Thomas •, ce (lu'ayant veu led. Le Roux,

lors valet domestique dud. sieur de Boischappelle,

après avoir plusieurs fois desadvoué que cet enfant

fusl de ses œuvres, el prolestant encor actuellement

qu'il w'cn esl pas le père, et qu'il ne le connoisl pas,

pour éviter au danger de mort sans estre participant

a\i saincl sacrement de baplesme, l'a prise el l'a

donné à norrir à une femme particulière de noslre

parroisse, nommée Marie Auberée, femme dud. Se-

ver de Launay, laquelle ayant esté enquise si elle

connoissoit le père de l'enfant, a protesté par plusieurs

f lis qu'elle n'eu connoissoit rien, sinon qu'il y avoil

quelque temps qu'on disoit q'une fille nommée Ma-

rie Radiguet, de la parroisse de Cursy, cstoit grosse

cl des œuvres dud. Jacques Le Rou.\, ce qu'elle a si-

gné avec plusieurs autres. Et ainsy nous luy avons

administré le sainct sacrement de bnptestne, le nom

Iny ayant esté donné par Marie Aubei'ée, assistée de

Jean de Launay, présence de Jacques Auberée et Jac-

ques Bellenger, tesmoings. » (Led. acte répété au

cahier suivant.) — 1697, 14 déc3nib:-e, décès à Mon-

ligny de Piiilippe D:ivoiuc,s'' de S'-Martin, noble.—

1705, 59 Juillet, sépulture de Charles Palry, curé,

09 ans. — « Aujourd'huy dix-sept aoust 17i,ï, c'est

présenté devant nous Gille Saàle, de la parroisse de

Haniars, auparavant que de procéder à la célé])ration

du mariage avec Marguerillc Roger, pour dire et dé-

clarer qu'un enfant masle nommé Gille, aagé d'envi-

ron neuf ans, est provenu de ses œuvres, ce qu'il a

ilit et déclaré cslre véritable es présence de Gharle

Blanchard, René Goubin, Jacque Aubrée, Vigor Ban-

ville et plusieurs autres soubsigués, ce qu'il a signé

sur mou registre, lequel enfant a esté présenté par

Marlhe Dionis, sage-femme, à M'' Fossé, déportuaire

dans la dite parroisse, en juillet mil sept cents six,

pour estre baptisé, et a esté nommé Gille par Gille

Londe, assisté de Jeanne Roger, parain et maraine,

et comme M' Fossé n'en a pas fait de mention dans

le registre pendant son déport, ou ne m'a pu dire le

jour qu'il a esté baptizé. Et après la diU.e déclaration,

nous avons procédé à la cêléi)ration du dit mariage,

sçavoir qu'a[)rcs fiançailles failles el la publicalion

des baons par trois dimanches conséqutifs aux prônes

de nos messes parroissiales, auxquels il ne c'est fait

aucune opposition, nous avons interrogé le dit Gille

Saàle, aagé d'environ trente six ans, fils de deffunct

Nicolas et de Barbe Alexandre, de la parroisse de Ha-

mars, el Marguerilte Roger, aagée d'environ trente

deux ans, fille de Louis et de Marie Rouleaux, de

cette parroisse, et après avoir receu leur mutuel con-

sentement, les avons par parole el de présent solem-

nellement conjoints en mariage. Le dit enfant pré-

sent, es présence de Charle Blanchard, René Goubin,

Jacque Aubrée, Vigor Banville, Gharle Roger, Jean

Le Monnier et autres. » — 16o9. "Assignations re-

quête de Madeleine Palry, veuve d'Antoine de Fran-

quetot, chevalier, comte de Coigny, cajiitaine de 200

hommes d'armes des ordonnances du Roi, maréchal

de ses camps et armées, dame el patronne de Croi-

Silles, Montigny, Maisoncelles-sur-Ajon el autres

terres et seigneuries, à Gilles Hay, curé de Maison-

celles, parlant à Etienne Nicolle, son vicaire, à com-

paroir en l'officialité pour se voir condamner à rési-

der ou rendre la cure à lad. dame.,— Le 28 janvier

1001, apporté 3 potées de beurre où il y avait 91 livres;

payé 69,22 demeurées pour les pots, et baillé 24 1.

3 s. ù 7 s. la livre; compte avec le maréchal et le bou-

langer. — 1695. Oppositions, notamment par Jean de

Panlhou, éc, s'' des Prez, à la quérimonie obtenue

par la comtesse de Franquetot et le comte de Coigny

pour avoir révélation de vols et larcins. — Délibéra-

tions depuis 1659 : asséeurs et collecteurs; bannie du

fouage; procès en l'Élection el au grenier à sel de

Caen, au prôsidial de Caen, privilèges royaux, contre

les préposés et administrateurs de l'hùtel-Dieu de

Caen, concernant un enfant trouvé; bannie d( l'her-

bage du cimetière et de la place dépendant de l'église;

travaux à la couverture de l'église. — 1661, 17 juillet,

attestation qu'il n'y a en la paroisse ni nobles, ni

exempts, ni privilégiés. — IGilO, 26 novembre, élec-

tion pour celte année d'un syndic, pour prendre le

soin des affaires de la paroisse, et spécialement les

soldais dont la paroisse est chargée, lequel sera payé

de 10 sols par jour pour chaque voyage qu'il fera de

Montigny il Caen.

—

.\udiences de contrats concer-

nant le s'' de Panlhou, etc.

E. Suppl. 915. — GG. 2. (Registre.) — Moyen format, 9:2 feuil-

lets, 1 pit'cc intercalée, papier.

Iî«î-iî50. — Gabriel Hue, Ponche, curés. —
1727, 14 septembre, sépulture de Françoise Duprey,

veuve de René Le Mercier, s' du Ilamel. — 1729,
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2 septomlii-e, sépulture, dans le chœur de S'-Julien

de Caen, dud. Gabriel Hue, curé. — 1730, "21 sep-

tembre, sépulture de Michel Blanchard, enseveli

dans une carrière appartenant au s' de Longuemare,

écuyer, demeurant à I^a Gaine. — « Ce jourd'huy

vingtième de novembre mil sept cents trente cinq,

sur le bruit public qui s'est répandus de la grossesse

de Françoise Sales, fille de Pierre Sales f-.t de Marie

Le Conte, moy p'"'", curé de Monligny soussigné, me

suis exprès transporte au domicile de la dite fille, où

je rne suis informé si véritablement elle étoit en-

ceinte: elle m'a répondus qu'ouy, et qu'il y a en-

viron cinq mois ; après quoy je l'ay e.xhortée à avoir

un fidel soin du fruict qu'elle porte, et de s'approcher

des sacrements pour demander ;i Dieu pardon des

crimes énormes par elle commis ; en outre je In.y

enjoint, au.\ tei'mes des ordonnances de nos Roys, de

faire impartir le saint sacrement de batème à son

enfant, et le lout sous les peinnes portées par un

édit de nos Roys au mois de feuvrier mil cinq cents

cinquante si.\, l'cnouvellé par unne déclaration de

liOuis quatorze en dabte du vingt-cinqième feuvrier

mil sept cents huit. J'ay ensuitte laissé la dite Fran-

çoise Sales aux mains de Jeanne Dionys, sa belle-

mère, pour ^eilIer sur sa conduite, ce qui a été

accepté par ladite Jeanne Dionys, et ce qu'elle a

marqué avec la dite Françoise Sales, ayant toutes les

deux' déclarés ne sçavoir signer, présences de Pierre

Aubrée, custos, et de Pierre Sales, témoins, qui' ont

signés avec nous p''"', curé de Monligny. Ponche. »

K. Siipiil.tUC. — GG. 3. (Registre.) —Moyen lorm.-it, 201 rcuillcts,

•1 pièce inlorcaléc, papier.

lî^ï-lî»'*. — Pierre Ponche, Piei-re Rigaud,

Susirai, curés.— 1754, 26 juin, décès de Ponche, curé,

inhumé le 28 par Claude Quesnel, curé de Baron,

doyen d'Evrecy, présence de Raphaël Pellevé, curé

de Bonnemaison, docteur en théologie de Caen. —
1757, 3 janvier, baptême de Marie-Charlotte Julienne;

m., Marie-Julie-Félicité de Cheux, fille de Richard-

Philippe de Cheux, écuyer, chevalier, seigneur

et patron de Monligny, seigneur et patron ho-

noraire de Fontenay et autres lieux
; p., Char-

les-Alexandre de Cheux, écuyer, fils dud. sei-

gneur. — 1758, 29 août, parrain, Gabriel-Richard-

Jean de Cheux, éc, fils de Richard-Philippe de

Cheux, éc, seigneur et patron de Monligny, seigneur

de La Caine,Petiville, et autres lieux. — 17S9, 18 jan-

vier, parrain, Pierre Baratte, maître d'école de celte

paroisse; — 17 juin, sépulture de Guillaume Julienne,

couvreur en « gluys ». — 1761, 8 juillet, sépulture de

Gabriel-Jcan-Richard de Cheux, fils de Richard-

Philippe,seigneur de Monligny, 19 ans 4 mois.—1764,

30"oclobre, mariage de René-Augustin Le Cordier de

Parfouru, fils d'Hervé-Joseph Le Cordier, seigneur et

patron de Parfouru, Canjon, et de Marie-Jacqueline-

Françoise-Pélagic Le Vallois, dame de La Villeguil-

laume, de Parfouru-L'Eclin,et Marie-Julie-Félicité de

Cheux, fille de Richard-Philippe de Cheux, seigneur

et patron de Monligny, » Épins », Le Bois, PetiviUe,

seigneur suzerain de Monlenay, Garaucières, et de

Suzanne-Charlolte-Fclicité Le M/izuricr des Plaines,

demeurant à Monligny, «les loix du prince et de

l'église d'ailliours observées i, en présence de Maric-

Anne-Geneviève Belet, femme de Gabriel-François

de Piédoue, seigneur et ptrlron de Bernières- Bocage,

u Colombel, S'-Laurentde Préva! », Vieux, et autres

lieux, conseiller honoraire au siège présidial de Caen,

grand'lante maternelle de la mariée, d'Henri-René

Achard, seigneur et patron du Mesnil-au-Grain, de

Madeleine-Françoise Le Bon, épouse dud. seigneur

du Mesnil, cousin issu de germain du maiié, etc. —
176G, 18 janvier, sépulture d'une fille des précédents,

demeurant au château de Monligny, baptisée en

danger de mort par M. de S'-Fréne, chirurgien (il

signe: chirurgieujuié-inspecleur). — 1768, 4 juillet,

baptême de Georges-François-Élie.'fils de François

Le Comte, demeurant au Ménil-le-Noble, paroisse de

Monligny; p., Français-Élie de Vernay, écuyer,

chevalier; m., Maiie-Jeanne de Vernay, sa sœur.

—

1770, 9 janvier, sépulture de Pierre Rigaud, curé,

52 ans; — 26 février, Madeleine Blanchard, femme

de Germain Salles, décédée à Hamars, environ 100

ans; — 4 mars, Germain Salles, environ 07 ans.

—

1771, 2 oct., mariage de Jean-Malhias Kling, fils de

défunts Jean Kling et Catherine de Pekerinne, de la

paroisse de S'-Quenlin de Mayeuce eu Allemagne,

musicien au régiment de mestre-de-camp général

des dragons, cl Marie-Marguerite Catel, de Mon-

ligny, demeurant depuis plusieurs années paroisse

Notre-Dame de Caen. — 1772, 26 février, baptême en

l'église de Montigny de Marie-Anne, fille de Joseph

Londes, du hameau du Mesnil, paroisse de Hamars,

à cause de la rigueur de la saison, le père en ayant

obtenu permission du curé de Hamars. — A la fin

du registre des baptêmes et mariages de 1773: « Le

samedi30« jour d'octobre 1773, on fit dans l'église de

Montigny la cérémonie de la bénédiction des cloches;

la grosse porte pour inscription : J'ai été bénite par
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M''Jacque Pusirai, curé de ce lieu, et nommée Ri-

chard par Messire Richard-Philippe de Cheux, seig''

et patron de Monligny, Le Boi.<, Epins et Peliville,

et noble dame M. -J. -Félicité de Cheux, épouse de

Messire René-Angnstin Le Cordier, seigneur et

patron de Parfouru. Cette cloche nvoil I pied 10 p.

3 lig. dediainettreet pesoit 2ô0 livres; à la refonte,

elle s'est trouvée avoir 1/4 de pouce de plus, quoi-

qu'elle n'ait augmenté en poids que de cinq livres.

Son ancienne inscription portoit : Noble homme Jac-

que Patry, s' de Montiguy, et Roullanl Patry, s' du

Bois, et Nicolas Philippe, curé, docteur aux droits,

dudit Montiguy, et François Hadibert, écuyer, et

Fi'auçois Vauchelin, trésoriers de Moutigny, l'an de

grâce iG17. La petite porte pour inscription : J'ai été

bénite par M« Jacq. Susirai, curé de ce lieu, et nom-

mée Charlotte par Messire Gharle-Alexandre de

Cheux de Montiguy, et noble dame Susanne-Char-

lotle Le Masuiier, épouse de Messire Richard de

Cheux, seigneur de Moutigny. Cette cloche avoit

lors de la refoute 1 pied 6 p. 9 lig. de diamètre et

pesoit 130 livres ; son diamètre est augmenté d'un

pouce et demi, et elle pèse maintenant \8[ livres et

1/4. Son ancienne inscription portoit: De l'an 1629,

j'ai été nommée Julien Zé par .VI " Julien Le Regnard,

curé de ce lieu, professeur en philosophie en l'Uni-

versité de Caen, et fait refaire à la diligence de Jean

Regnard, prêtre. » — 1773, sépulture de Charles-

Alexandre de Cheux de Monligny, fils de Richard-

Philippe, 27 ans.

Neuilly-le-Malh.erbe

E. Suppl^ 017. — Blî. 1. (Registre ) - Grand format, 336 feuil-

lets, papier.

13 83-1^52. — Délibérations. — 1787, 7 octobre,

réunion des paroissiens, et. de l'avis de ceux qui

étaient dans le cas de délibérer en raison de leurs

imposilious. élection d'un syndic, Jean Mouley, et de

trois membres de l'assemblée; extrait conforme au

procès-verbal de nomination faite à la requètede Louis

Boissel, ci-devant syndic de la paroisse. — Rédaction

de l'état de la paroisse pour les tailles — 1788, 6 juil-

let, copie de requête de la municipalité à la Commis-
sion intermédiaire, au sujet du prolongement du

chemin du Cerisier pour accéder à lu nouvelle grande

roule de Caen à Aunay. — 1788, 12 octobre, délibé-

ration coucernaut la réclamation a faire auprès du

Roi des anciens Etats de la province. Parmi les

signatures: de Brunville, Piédoue de Glatigny.

—

Collecteurs de la taille. — 1789, l'"'' mars, nomina-

tion de députés pour représenter les cahiers de do-

léances de la paroisse le 5, et piocéder à la nomina-

tion des députés aux Etats généraux. — Réception

do lettres patentes, elc. — Délibérations, etc., de 1790

à 1852.

E. So|ipl. 918. - GG. 1. (Caliicrs.) — Moyen et polit formais,

129 feuillets, papier.

i630-lt>4S — « Mémoyre des baptistères faiclz

par moy, Marguerin Roques, p'"'^ vicaire perpétuel

de S'- Martin de Neuilly-le-Malherbe. » — 1622,

1'='' mars, Olivier, fils de Pierre Va'ssel, s' de Neuilly,

et de Fleurence Du Thon
; p , Olivier Du Boys, s""

du (( Tailleis », de Villy ; m.. M''"'' de « Louscelles » ;

— 22 juin, Catherine Vassel, fille des mêmes; p.,

M. de S'-Louet, président en l'Élection de Caen; m.,

Catherine, femme de M-. de Landes. — 1624, 7jan-

vier^ Esther Vassel, fille des mêmes; p., M. de Chan-

telou, s' de Mondeville; m., Esther Le Héricy, fem-

me de M. Du Quesné, conseiller au bailli ige de Caen.

— 1625, 15 mars, Jean-Jacques Hubie ; m., Isabeau

de Fontaines, femme de Siméon Lo Coustellier, s'' de

Beaumout. — 1628, 7 juillet, René Vassel, fils des

précédents; p., René Tcssier, chanoine et promoteur

de l'église cathédrale de Bayeux. — 1629, 23 dé-

cembre, baptènie de la grosse cloche refondue à

Caen, avec une autre petite cloche neuve. — 1630,

25 mai, Jacques-François Vassel, fils des précédents.

— 1633, 11 décembre, Pien-e Turpin ; m., .\nne de

Verney, fenmie de Pierre Fontaine, avocat, s"' de

Neuilly. — 1643, 13 décembre, Pierre Du Boys; p.,

Pierre Norgeot, médecin. — Mariages. 1620, 27 no-

vembre, Jacques Du Verney, s' de La Rivière, et

Marie Criquet. — 1637, 22 février, Gilles Duboys,

éc, s' de La Chesnée, de Noyers, el Louise Vassel,

fille de Pierre, s'' de Neuilly. — 1640, 16 février,

Gaspard Chouquet et Marguerite Du Bosq, fille

d'Élienne, s' de La Fleur, demeurant à Ciieux. —
Sépullures. 1621, 13 mars, Olivier Vassel, écuyer.

—

1624, 6 juin, Jacques Vassel, éc, fils Pierre. — 1628,

27 septembre, M""" de Beaumonl. — 1634, 2 février,

Augustin Prunier, fils de Robert, s' des Pars, et de

Salomé I-e Coustellier.— 1641, 19 aoilt, Florence Du

Thon, femme de Pierre Vassel, éc, s'' de Neuilly

Bellefoutaine. — 1644, 4 septembre, Pierre de Fon-

taines, écs' de Neuilly, avocat au bailliage de Caen,

mort le 3 à Paris, inhumé en l'église S'-Sulpice,
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« dont les ossemens reposent eau s' lieu de lad.

église. »

« Cy est le papier el registre de M- Margueriu Ro-

ques, p'"'=, vicaire de Neuilly-le-Malherbe, auquel il

luy est chargé registrer tous et chacuiis les baplis-

tères, certifticalz, audiences et autres acies qui seront

par luy ou devant luy passez... • — 1G21, 28 février,

élection de deu.x trésoriers
; Pierre Vassel, éc, s"' de

Neuilly. — 16i2, 9 janvier, déclai-ation que Pierre

Fontaine, avocat au siège présidial de Caen, possède

un fief nommé le fief de Neuilly, au droit de Jean

Fontaine, avocat, qui peut iDieu valoir 66 livres de

revenu, et est sujet à 67 1. 11 s. de rente à la S'^-Cha-

pelle de Paris ; outre lequel il y a le fief Baussain,

possédé par I^ierre Vassel, ce, valant 20 livres de

revenu, lesquels fiefs les paroissiens croient eU leur

conscience tenus du Roi. — 1628, 27 août, publica-

tion au prône de l'ordonnance de M. de Longueville,

commandant à tous gentilshommes de se pourvoir

d'armes, chevau.x et équipage suffisant pour servir

aux occasions (jui pourraient survenir. — Tailles, sel,

fouage, procès, etc. — Audiences de contrats concer-

nant: Siméon Le Coustellier, siour de Beaumont,

avocat au .siège présidial de Caen ; Tliomas Le Hagais,

receveur des tailles en l'Election de Caen; Pierre

Vassel, s'' de Neuilly; Pierre Fontaine (al. de Fon-

taines], s' de Neuilly, avocat au siège présidial de

Caen
; Guillaume Vassel, bourgeois de S'-Nicolas de

Caeu ; .Augustin Le Petit, éc, s' des Ifs et de Vaco-

gnes
; Siméon de Fontaines, éc, s' de Neuilly, et

François de F'ontaines, curé de Grainville, bachelier

eu théologie à Paris, fils de Pierre do Fontaines, etc.

— Testaments de Noël Cosnard et Vigor li;iguenel

(16-25).

E. Suppt. 919. — GG. -2. (Cahiers.) — Petit et moyen lormats,

118 l'euiltels, papier.

t©«s-i6»8. — Baptêmes, mariages, sépulture.*.

— Guillaume Philippe, Nicolas Yon, curés. — 1675,

"26 mars, mariage de Michel Piédoue, lieutenant de

cavalerie, fils de feu Archange, de la paroisse de S'-

Jean de Caeu, et Elisabeth Le Coustelier, fille de feu

Jean-Jacques Le Coustelier, écuyer, s' de Beaumont,

et d'Anne de Gairon. — Délibérations concernant les

affaires administratives et financières, etspécialement

l'assignation faite au.\ paroissiens par le chanoine

d'Arry, patron coUateur de la cure de la paroisse, au-

quel appartiennent les menues et vertes dîmes, au

sujet des dîmes de laines et toisons des agueau.x.

dont le corps a été dîmé l'année précédente (1078). —
Audiences de contrats contenant ventes : à Siméon
de Fontaines, écuyer, s'' de Niuilly, vicomte de Caen,
de divers héritages, maisons et pièces de terre sis à

Neuilly (1679-1681) ; à Michel de Fontaines, écuyer,

SI- de Nouilly-le-Malherbc par Guillaume Plattemeut.

d'un lief noble assis en lad. paroisse et aux environs

(1688); à Guy de Fontaines, écuyer, par led. Michel
de Fontaines, son frère, de 4 pièces de terre, une
maison et 2 petits jardins sis en lad. paroisse (1688),

etc.

E. Siippl. 920. - GG. 3. (Catiieis.) — Moyen formai, 16S feuil-

lets, o pièces intercalées, papier.

I6î»»-I»46. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Nicolas Yon, Guillaume Fleury, Jean Snrville,

Antoine Louvet, curés. —1695, 2 mai, inhu-
mation dans le chœur dud. Nicolas Yon, curé,

par Guillaume Vaultier, curé de Bougy. 1706,

17 mai, décès de Michel Piédoue, écuyer, s' des
Chapelles, âgé de 62 ans, inhumé dans l'église de S'-

Jean de Caen.— 1713, 17 août, abjuration de l'héré-

sie de Calviu par Guillaume de Platenum, bourgeois
de Caen, demeurant à Neuilly, dans sou lit, malade,

âgé de 78 ans, lequel est décédé le 19 dud. mois et a

été inhumé dans la nef de l'église de Neuilly.—1714
23 octobre, baptême de Michel-Lonis-Laureut, fils de
Louis-Joseph de Piédoue, écuyer, s' des Chapelles,

et de Marguerite du Vernay
; p., Michel-Louis de

Piédoue, écuyer; m., Marie Hélye de Vilodon.

—

1718, 19 avril, baptême de Marc-Antoine-Gabriel, fils

des mêmes; p., Antoine de Piédoue; m., Anne de
Montaigu. — 1720, 24 janvier, inhumation dans le

chœur de Guillaume Fleury, curé, âgé de S2 ans ;
—

20 octobre, mariage de Jean- Baptiste de Thiesse,

écuyer, comte de Moutfoi-t, de la paroisse de S'-

Amaud de Rouen, et Elisabeth de Fontaine de
Neuilly, de la paroisse de Notre-Dame de Caeu

;
pré-

sents, Michel de Fontaine, écuyer, seigneur et pa-
tron honoraire de la' paroisse de Neuilly, Marie-
Catherine Radulph de Blon, pèieet mère de l'épouse

Thomas-Louis Chasot, écuyer, Pierre-François de
Baillehache, écuyer, .seigneur de Champgoubert,
Louis-Marie de Baudouin du Thil, écuyer, conseiller

au parlement de Rouen, Jacques-François de Bau-
douin de S'-Martin, écuyer. François Caire de Gau-
ville, écuyer, etc. —1721, 5 octobre, baptême de

Jean- Gabriel, fils desd. Louis-Joseph de Piédoue,

écuyer, s"' des Chapelles, et Renée-Marguerite Du
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Vei-n3y
; p., Gabriel cle Montaigu, écuyer, s' de L'An-

gevinière ; m., Anne cle Bernières. — 1737, P' sep-

tembre, inhumalion dans l'église de Jean Surville,

curé, âgé de 57 ans. — 1735, 19 décembre, inhuma-

tion dans l'église de Marie-Franroise-Elisabeth de

Thiesse de Monlfort, ilgée de 12 ans. — 1744, 27 mai,

inhumalion dans l'église de lad. Renée-Maiguerile

Du Vernay, Agée de 39 ans, — Délibérations concer-

nant les afîaires administratives et flnancières : no-

mination d'un custos, qui recevra 5 sols par feu et

une gerbe de blé « comme il se praliqnoilcy-devanl »

(1720); refoule de la cloche, pour laquelle il est fait

application de la sonuno de 15 livres provenant de

l'adjudication des fruits du cimetière (1720).

E Suppt. 921. - GG. i. (Cîitiiers.) - .Moyen fomiat,

172 fcuiltets, 4 pièces intercalées, papier.

i94î-lîs»«. — Baptêmes, mariages. — Antoine

Louvet, Richard Le Pégoix, Gilles Hamelia, P. - J.

Maresq, curés. — 1747, 20 mai, baptême de Charles-

Lonis-Alexandre, 'fils de Gharles-Louis-Claude de

Piédoue, écuyer, et de Marie-Thérèse Gœuret ; p.,

Louis de Piédoue, écuyer, sieur des Chapelles; m.,

Marie de Louciies Cœuret (elle signe : de Louche), de

S'°-Honorine. — 1749, 14 décembre, baptême d'An-

toinetle-Jeanne-Gatherine-Louise, fille de Charles-

Louis-Claude de Piédoue, écuyer, et de Charlotte-

Louise de Godefroy
; p., Jean-Pierre Achard de Va-

cognes
;
m., Elisabeth-Françoise de Bras-de-Fer du

Mesnil. — 1751, 31 mars, baptême de Jean-Charles-

Louis, fils des précédents
; m., Marje-Anne-Jeanne-

Thérèse de Siresme, dame de Vacognes
; p., Louis

de Piédoue, s' des Chapelles. — 1752, 22 juin, bap-

tême de Félicité-Angélique de Piédoue, fille des pré-

cédents; p., Louis-Hervé de Godefroy, écuyer, sei-

gneur de Boisjugau, de la paroisse de S'-Jean de

Daye; m., Madeleine-Jeanne-Félicité d'Arclais, de

Brelleville-rOrgueilleuse. — 175'(, 10 aoi\l, bap-

tême de Marie-Franeoise-Charlolte-Louise de Pié-

doue, fille des mêmes; m., Charlotle-Louise de
Godefroy. - IT.^jG, l"' octobre, baptême de Louis-
Hervé et d'Anne-Françoise de Piédoue, enfants ju-

meaux des mêmes; p., Louis de Piédoue, écuyer, s^

des Chapelles; m., Aune-Françoise Fourneau.\- de
Foulognes, de Mathieu. — 1757, n septembre, bap-
tême d'Autoiuette-Ciiarlolle-Louise de Piédoue, fille

des précédents; p., Antoine de Foulognes, seigneur
de S'-Jean de Matiiiou, capitaine commandant des
milices gardes-cotes de la capitainerie d'Ouistreham,

de Mathieu; m., Jeanne-Antoinelte-Charlottc-Louise

de Piédoue. — 1758, 4 avril, mariage de François Le

Tellier, chirurgien, de la paroisse d'Evrecy, et Fran-

çoise-Marguerite Gombault, de S'-Martin de Caen
;

— 25 août, baptême d'Anue-Léonore de Piédoue.

fille desd. Charles-Louis de Piédoue, écuyer, et Char-

loUe-Louise de Godefi'oy; p., Jean-Charles-I^ouis de

Piédoue, fi-ère de l'enfant; m., Anne-Léonore Achai-d

de Vacognes. — 17()0, 7 janvier, liaptême de Louise-

Claudine de Piédoue, fille des précédents. — 1761,

29 janvier, baptême de François-Armand de Pié-

doue, fils des mômes
; p., François-Armand, cheva-

lier de Godefroy, écuyer, de S'-Jean de Daye, oncle

de l'enfant; m., Félicité-Angélique de Piédoue,

sœur dud. enfant. — 1773, 21 septembre, mariage

d'Aimar-Gabriel-Léonor Le Harivel, écuyer, garde

du corps du Roi, fils de Léonor Le Harivel, seigneur

haut justicier et patron honoraire de S'«-Honorine

du Fay, et de défunte Franroise-Gabriellede Turpin, et

Autoinette-Jeanne-Calherine-Louise de Piédoue, fille

desd. Charles-Louis-Claude de Piédoue et dé-

funte Charlotte-Louise de Godefroy. — 1775,24 sep-

tembre, baptême de Lonis-Léonor, fils desd. Aimar-

Gabriel-Lconor Le Harivel, seigneur de Gonneville,

et Antoinette-Jeanne-Calherine-Louise de Piédoue ;

p, Charles-Louis-Claude de Piédoue, s'' des Cha-

pelles; m., Marie-Calherine-Francoise La Court Grain-

ville, dame honoraire de Grainville, épouse de

Léonor Le Harivel, chevalier.seigneur et patron hono-

rairede,S*''-Honorine du Fay, Longchamps, La Londe,

Vernay, et seigneur usufruitier du fief de Flagy. —
1786, 24 juillet, liaptême- par Claude-Louis-Jean-

Baptiste de Godefroy de Boisjugan, chanoine pré-

bende de Landes en l'église cathédrale de Bayeu.x,

d'Hortense-Louise-Armande, fille de Jeau-Charles-

Louis de Piédoue, écuyer, garde du corps du Roi, et

de Marie-Madeleine-Louise d'Amayé : m., Armande-

Françoise-Agathe d'Amayé; p, led. chanoine. —
1788, 12 décembre, liapt. de Jules-Armand-Léonor-

Louis, fils des précédents
; p., Louis-Raphaêl-Jean-

Bapliste d'Amayé, écuyer, seigneur d'Amayé, garde

du corps du Roi; m., Anne-Léonore de Piédoue des

Chapelles.

E. Suppl. 922. - GG. ;;. (Ciiliici's.) - Moyen loniiat, 90 feuillets,

papier.

iî*»-!*»*.— Sépultures. — 1747. 6 juin, dans

l'église, noble dame Marie-Thérèse Cœuret, âgée de

22 ans. — 1748, 15 juin, dans le chœur, Antoine
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Louvet, curé: Agé de 59 cans. — 1749, 8 octolire, dans

l'église, Charles-Louis-Alexaiidro Piédoue, écuyer,

âgé de 2 ans, fils de Gharles-Louis-Glaude. — 1755,

120 mai, Richard Le Pégoix, curé, âgé de 44 ans. —
1756, 29 janvier, dans la nef, Elisabeth de Fontaines,

épouse de Jean Baptiste de Thiesse de Montforl, sei-

gneur et patron de S'-Laurenl d'Evreux, des Essarts,

^Ic. — 1702, 27 mars, dans la nef, François-Arma-ud

de Piéiloue, écuyer, âgé de 13 mois ;
— 17 avril, dans

la nef, Charlotte-Louise de Godefroy, épouse de

Charles-Louis de Piédoue, âgée de 38 ans ;
— 7 sep-

tembre, dans la nef, Louise-Claudine de Piédoue,

âgée de 2 ans. — 1767, 2 septembre, dans la nef,

1 ,ouis de Piédoue, écuyer, s' des Chapelles, fils de feu

Michel de Piédoue, lieutenant de cavalerie, et d'Eli-

sabeth Le Coutelier, veuf de Marguerite Du Vernay,

âgé de 82 ans. — 1772, 9 mai, Michel Etienne, cous-

trucieur de navires, demeurant en la paroisse de

Dives, décédé la veille à Neuilly ;
— 15 août, dans la

nef, Anne de Brunvillo, dame des fiefs de Neuilly-le-

Malherbe, Moatbosq, Thoriguy, « Bausain », Villers,

Bretteville, etc., âgée de 7:2 ans. — 1774, 28 août,

dans le chœur, Gilles Hamelin, curé, âgé de .50 ans.

— 1776, 8 février, dans la nef, Reué-Henri de Brun-

ville, fils de René-Henri de Brunville, cl evalier,

seigneur et patron honoraire de Poussy, Neuilly,

Yillers, Bretteville, Montliosq, etc., capitaine de ca-

valerie, et de Catherine-Victoire de Bourguignon,

âgé de 15 mois. — 1780, 12 octobre, ,Autoinette-

Jeanne-Catherine-Louise de Piédoue, épouse d'Ai-

mar-Gabriel-Léonor Le Harivel, seigneur de Gonne-

ville, âgée de 30 ans. — 1781, 23 mars, Louis-Eléo-

nor Le Harivel, écuyer, seig' de Gonneville, âgé de

2 ans et demi. — 1786, 22 mars, Charles-Louis-

Glaude de Piédoue, écuyer, s"- des Ciiapelles, âgé de

70 ans. — 1792, 27 avril, Michel-Jacqfles-François de

Brunville, chevalier de S'-Louis, brigadier des gardes

du corps du Roi, âgé de 62.ans.

Oufflères

E. Suppl. y23. — GG. 1. (Gabiers.)— Moyen l'oraiat, I2i fcuillels,

papier.

•

16»3-I939. — Baptêmes, mariages, sépultures

de S'-Mathieu d Ouffières. — Jacques Frilley, Jean

Barthélémy, Louis Hardy, curés. — 1693, 7 mai,

baptême de Françoise Chrestien, en présence de

•Charles Jullieu, avocat et bourgeois de Caen. — 1695,

21 juillet, baptême de Jacques, fils de François Carré,

Calvados. — Série^E Si'I'CLémknt. — Tome II.

bourgeois de S'-Nicolas de Caen, et Maric-Élisabeth

Fiant.— 1699, 9 décembre, sépulture par Le Harivel,

curé de Bougy, dqycu d'Evrccy, dans le chœur, de

Jacques Fidlley, curé, décédé le 7. — 1702, 1""' jan-

vier, baplêine de Laurent-François-Jacques, fils de

n. h. Jacques-Nicolas Le Tousé, éc, s'' de Longue-

mare, et de d'"'^ Françoise Julien. — 1709, 17 no-

vembre, présentation au curé par Suzanne Caval,

faisant l'office de sage-femuie, d' « un enfant femelle,

et après Iny avoir demandé de qui il esloit, elle m'a

dit que Catheriune Chresiieu en est la mère, et qu'il

est sorty des œuvres de Eléazar d'Anisy, escuyer, delà

paroisse de Meszvy ».— 17!1, 29 septembre, sépulture

de Françoise Pérlel, 72 ans^veuve de GermainJulien,

avocat en l'Election de Caen. — 1722, 2 août, sépul-

ture de Jean Barthélémy, curé, par François Potiei',

curé de Préaux, directeur de la. conférence d'Evrecy,

en présence de Gabriel Barthélémy, bourgeois de

Caen, son frère. — I7,'3, « ce dernier jour de may,

s'est présentée devant nous Aune Chrétien, laquelle

nous a déclaré être- enceinte de sept mois, et cela

pour la quatrième fois, et après luy avoir fait la cou-

fusion que mérite son crime, l'avons exhortée à

faire pénitence et (ces quatre mots ajoutés en inter-

ligne) à conserver son fruit ». — 1723, l'i septembre,

mariage de Georges-Antoine Hesnard, s'' du Ponl,

fils de Georges, s'' du Taillis, et de Jeanne Bertrand,

de la paroisse de La Ferrière, évêché du Mans, vi-

comte de DoUifront, et Madeleine Fiant, fille de Jac-

ques, s' de La P^iandière, et de défunte Marie Hébert,

de S'-Etienne de Caen. — 1725, 17 novembre, sépul-

ture de Pierre, fils de Robert Le Conter bourgeois de

S'-Nicolas de Caen, et de Jeanne Luton. — 1728, 1

1

octobre, baptême de Marie-Françoise-Elisabelh, fille

de Pierre-Guérin Fiant, avocat auprésidial deCaen,et

Marie-Jeauue-Thérèse Bayeux. — 173.J, 22 mai, sé-

pulture de lad. Marie-Madeleine Fiant, épouse d'Hes-

nard Du Pont, avocat en Parlement, 28 ans. — 173G,

14 février, mariage de Jacques Le Roux et Anne-

Catherine Chrétieji, fille naturelle de Catherine

Chrétien, « ladilte Anne- Catheriune Chrétien a acou-

ché d'un enfan mâle qui fut baptisé le neuf° d'oc-

tobre dernier, nommé .lacques, des œuvres dul.

Jacques Le Roux ; sur l'interpellation que je leur ay

faite de me déclarer si le commerce qu'ils ont eu

n'étoit pas un effet des promesses gu'ilss'étoienlfaites

de s'épouser l'un l'autre, ils m'ont déclaré qu'ouy,

et qu'ils ne se sont point connus autrement, et

qu'autant qu'il est en eux ils déclarent publiquement

ledit Jacques leur enfant, qu'ils légitiment et recon_

1-2
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nnisseut iiour leur vériLablc liêritier » — Familles

Acanl, Angot, Aubcréc, Auvray, Barbey, Bellen-

ger, Berlheaunie, Bertiii', Blanchecappe, Bonvallet,

Carcy, Caval, Chemin, Chrélien, Coudray, Dumont,

Dupicy, Duvelleioy, Féroii, Fouiey, Frilley, Go-

ilard. Cosselin, GosI, Lail'etey, Laîiié, Le Baron, Le

Cornu, Le Danois, Le Guay, Le Guerrier, Le Roy,

Le Hoyer, Le Saunier, Moleley, Renault, lievel,

Robinc. Roger, Rogue, Samson, Taillet,Tribouillarcl,

Toslaiu, Vauqueiin, Villey, etc. — Audiences de

contrais. — Nominations de collecteurs; assiette

de la laillr. etc. — Réparations à l'église (1693J; per-

mission de faire raccommoder le gable entre le chœur

et la nef, prêt à tomber. - Adjudicalioa des pommes

du cimetière. — Délibérations concernant procès ou

baillia.aede Caeu avec les religieux de S'-Vigor-le-

Graud, qui veulent une place de 50 pieds de long et

20 de large pour bâtir une grange de dîme ; les habi-

lanls. voulant faire bàlii' eu cet endroit un presby-

tère, préfèrent leur céder lad. place que d'être obligés

d'en acheter une autre (1703); — Vote de 800 livres

pour la construction d'un presbytère, lad. somme

devant être levée en deux années, « veu la nécessité

do la paroisse, laquelle ne pouroil la faii-e dans la

l"" année », et répartie à l'aison de tant l'acre; en

attendant, offre au curédeSO livres pour le loyer de la

maison qu'il occupe ; lad. délibération eu présence de

Pierre Julien, s' de Goupillières.(1704), etc.

E. Siippl. 921. — GG. 2. (Registre.) — Moyen l'oimal, lOi

l'euitlels, papier.

l<40-1930. — Louis Hardy, Jacques Le Bour-

geois, L. Morel, D. Dorne, curés. — 1740, 1'^' mai,

parrain, Antoine-François Julien, écuyer, seigneur

de Goupillières et de S'-Hilaii'e, directeur de la Mon-
naie deCaen ;

— 27 septembre, mariage par Jacqiies

Bridel, bachelier en théologie de l'Universitéde Cacn,

chapelain fondé en l'église d-e S'-Elienne, secrétaire

de roflicialitc de Bayeux au siège de Caeii. — 174?,

19 janvier, parrain, Pierre-Guérin Fiant, s"' de La

Fiandière, avocat à Caen ;
- 10 juin, p., Laurent Le

Touzé, écuyer;- m., Marguei-ite Le Mercier, sou

épouse
;
— 25 septembre, sépulture par Jean-Baptisle

Daumesnil, obllier de S'-Étienne de Caeu, de îkJarie-

.Madeleine Du Velleioy, piésence de Jacques-Denis
Bruuet, avocat au bailliage de Caen, et de Pierre-

Guériu Fiant, ancien procureur du Roi en la vicomte

d'Évrecy. — 17i7, 12 mars, .sépulture de Louis

Hardy, curé, C2 ans ;
— 26 juillet, déclai-aliou d'on-

doiement, dans le cas de nécessité urgente, par

« Renée Achar, faisant charitablement le devoir de

sage-femme »; — 19 septembre, sépulture de lad.

Le Mercier, femme de Le Tousey, écuyer, G5 ans. —
J748, 1" juillet, mariage de François-Charlcs-Gabriel

Alexandre, s' de Bois Launé, fils de Philippe .Alexan-

dre, si" du llautljosq, et de Geneviève Seguin, et Jac-

queline-Guérine-Marie-Jeanne-Marthe Fiant, fille de

Pierre-Guérin Fiant,- avocat, et de Marie-Jeanue-

Thérèse Bayenx, tous deux de S'-Étienne de Caen,

par Gilles Alexandi-e, (•uic de Ilamars ; —2 mars,

sépultni-e de Lnurent Le Touzé, éc, s'' de Longue-

mard, 46 ans. — I7,i7, 39 septembre, sépulture de

Jacques Le Boui-geois, curé, GG ans, par Claude

Qnesnel, curé de Baron, doyen d'Evrecy. — 1750,

o avril, sépulture de Louis ;\]orcl,curé, 30 ans.

E. Suppt. 92o. — GG. 3. (Registre.) — Moyen format, -210 feuil-

tets, 3 piùccs inlercalùcs, papier.

I36I>-I<»S. —Dorne, curé. — 1705. 2 juillet,

sépulture de Pierre-Guérin Fiant, ancien avocat du

présidialde Caen, ancien procureur du Roi de la vi-

comte d'Evrecy. — 1769, 2 octobi'e, sépulture de

Marie Gosl, épouse de Nicolas Guille, ancien juge-

consul et échcvin de Caen, 70 ans.— 1770, 24 février,

sépulture dud. Guille, 70 ans. — 1774,29 janvier,

bapième d-e Rosalie-Adélaïde Le Guerrier ; m., Marie-

Madeleine-Charlotte-Adéla'ide Moisson de Pi-écorbiu
;

p., Dramard de Bcuzeval, -écuyer; — 12 avril, ma-

riage de Sebastien-Gilles Huet de Guerville, flls de

Noi'l-François-Félix, et Aune-Marthe de Jean, demeu-

rant à S'-.-Vudré de Fonlenay. et Marie-Elisabeth-

Colasse Le Petit de Courville, demeurant à S'-Gilles

de Caeu. — 1775, 9 novembre, bénédiction des deux

cloches de la paroisse, la grosse, pesant 404 livres,

nommée par M"" d'Arc'.ais, épouse de M. Des Mou-
lins, et Pierre-Jacques-Louis Fiant, s' des Plaines,

bourgeois de Caen, avocat au parlement de Norman-

die, la petite, pesant 284, etc, — 1780, 6 mai, sépul-

'ture de Nicolas Richard, propriétaire de cette pa-

roisse, bourgeois de Caeu, ancien prieur-juge-consul,

.

administrateur de l'hôpital général de Caen, 80 ans.

— 1786, 12 février, parrain, Eloy Boyer, avocat et

feudiste de la marquise de Bénouville. — 1790,-

17 mars, baptême de Marie-.^nne-Françoise-, fille de

François Foucher, maître d'école et custos de la pa-

roisse.
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E. Suppl. 0i6. — Gfi. S. (Uiisso-.)— 8 pii''ccs, papii^-.

liei -I îse. - Dispenses et publiratioiis de ma-
riages.

Préaux

E. Suppl. 027. — GCj. ]. (Registre. 1
— [U roiiillols, papier.

I6B$-I«?a. — Église de S'-Sever de Préau.x.

Baptêmes, muriagesi sépultures. Indiqué sur l'étal

des registres et papiers remis |jar le maii'e d'Évrecy

au maire de Préaux le 13 frurtidor au VIII (Archives

communales). Eu déficit.

E. Suppl. 9-^8. — GG. 2. (Registre.)— Moyen format,

loo..reuiUets, 2 pièces intercalées, papier.

1674-1799. — Biplêmjs, mariages, sépulture,s.

— Jean Laurens, François de La Valette, David Ri-

zault, René Bunel, François Potier, curés; Etienne

Nicole, Samson Le Chapiois, Robert Aubey, Olivier

Ferrand, Jean Dilaunay, Vincent, Michel Marie, Ch.

Bonvoisin, Nicolas Le Harivel, etc., vicaires.— 1(374,

10 mars, baptême de Gaspard, fil.s d'Lsaac Le Mer-

cier, bourgeois de Caen, et Marie Le Sueur
; p., Gas-

pard de Panlhou, écuyer, s'; des Portes. — 1676,

iiombreu.x décès de -tlu.\ de sang. — 1678, 27 août,

décès à^ Caen, de -i gangrainne », d'Élienne Nicole,

vicaire, inhumé le 28 à S'-Pierre. — 1680, 20 août,

baptême de Michel Polel
; p., Michel Lebahy, s' de

La Valeile, bourgeois de Caen; m., Dominique de

S'«-Marie. — 1681, -8 sept., sépulture de Madeleine,

tille de Lcmière, lieutenant eu vicomte de Caen, âgée

de 2 mois. — 1682, 24 avril, sépultures de flUesdu s"'

des Catins et de Filleul, bourgeois de Caen. — 1685,

29 janvier, sépulture de Marie Malherbe, épouse du

s"" de Beleuclos, bourgeois de Caen. — 1686, 20 mai,

déclaration de grossesse d'Yvonne Giletle, servante

dans la maison de Préaux, des œuvres de Jacques

Pière, s^ du lieu : ordre de se retirer de lad. maison
^< dans demain d pour éviter au scandale, et défense

de voir ni fréquenter led. Pière; 25 août, baptême

dud. enfant, et iiétalive déclaration de la mère qu'il

est des œuvres dud. « La Piere ». — 1G88, 30 juillet,

mariage de Daniel Le Petit, bourgeois de Caen, et

Elisabeth Du Vey, fille de Jean Du Vey, huis.-<ier

audiencier au bailliage de Caen, et de défunte Cathe-

rine Planquetle; témoin, Jeau Laurens, bachelier en

droit canon et civil. — 1689, 1°' janvier, s'est préseu-
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tée à la sorlie de la premier.; messe Catherine Ilnart,

native de Cauville, ci-devant servante du si'de Robert-

Mesnil, éc., laquelle a requis le curé de conféier !;

baptême à un enfant mâle qu'elle a produit à Fres-

ney-le-Pureu.\ il y a 8 jouis, exposant qu'il est en

péril, ce qu'ayant remarqué avec plusieurs pai'ois-

siens, il lui a conféré le baptême pour éviter au danger

évident de moit de l'enfant, qu'elle a attesté des

œuvres de Gilles Le Sueur, éc, fils dud. si" deRobert-

Mesnil. — 1690, 3 mars, sépulture d'Elisabeth Le

Petit, fille du si'de La Caierie Le Petit, boui'geois de

Caen. — 169i, ,':!0 novembre, baptême de Marie-

Léonore, fille de Robert-Paul Le Petit, bourgeois de

Caen ; m., Elisabeth Du Vé, épouse du s'' de La Ga-

lerie; p., Guillaume Amé, docteur eu tliéologic dans,

la facrce faculté de Caen. — 1695, 18 novembre, së-

jinlture de Jean Du Laurens (il signait : Laurens),

curé, âgé de60 ans (après un acte du 8 décembre]. —
1698, 27 août, sépulture de François de La Valette,

curé. — 1702, 7 juillet, tépulture de David Bizault,

curé, 43 ans. — 1703, 1,'î décembre, baptême de Jean-

Bapiiste-Charles d'Arry ; p., Jean- Baptiste-Jacques

Ollier, ch.îvalier, marquis de Verneuil, seigneur et

patron de Préaux, grand maître de la garde-robe de

Monsieur; m., Marie-Charlotte d'Avaine de Vallun.

— 1709, 26janvier, sépulture de René Biînel, curé,

52 ans; — 9 septembre, François .\dam, écuyer. —
1710, 14 mars, baptême de Marie-Gabrielle Morin;

m., Marie-Auiie-Gabrielle-Charlotte de Malherbe,

épouse de Jean-Raptiste-Jacques Oliei-, marquis de

VerneuiL seigneur et patron de Préaux, gouverneur

des ville et château de Domfront, maître de la garde-

robe de feu Monsieur, frère du Roi; p., Bénédic

Gueroult, sieur de Longcliainp, seigneur et patron

de S"-IIoiiorine-du-Fay, demeurant à Caen. ^ 1710,

sépulture d'un fils né la veille de Charles Le Petit,

bourgeois de Caen, et d''"^ de La Douespe ;
— décès

de flux de sang. — Familles Bourdon, Mai-ais, etc.

—

« Il manque dans ce registre 3 actes qui sont dans

celui des certificats de la ditte paroisse. »

Délibérations. 1695, 2 octobre, bannie des fruits

étant dans le cimetière quant aux 3/4, l'autre quart

appartenant au cnié, auquel en a été cédée la Jouis-

sance pour contribuer aux frais d'un vicaire, lorsque

la commodité lui permettra d'en avoir; —'8 décem-

bre, délibéi'ation des paroissiens pour voir s'il y au-

rait quelqu'un capable et suffisant pour lever et payei'

le greffe de la paroisse : ayant connu que personne

ne s'est trouvé capable et suffisant de faire raïuorlis-

senient dud. greffe, levée au marc la livre sur les im-
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posés à taille:— 18 déccmlire, ilôHIjéraliou sur le

contrat passe devant le noiaire de llamars par Jean

I.aurens, défunt curé, chargeant Jean Lanrens, pro-

cureur eu Élection h Vire, sou neveu, de passer con-

trat de donations au profit des pauvres et du trésor et

clergé de Préaux; procédures y uelalives. — i6'J6,

2:.' juillet, révocation du custos, qui n'en peut faire

les fonctions pour son ignorance; son rcmplaccmenl;

gages. 5 livres ; sur ce qu'il a été reuionlrc que l'ad-

judicAlaire du déport refuse de faire la dépense né-

cessaire qui a coutume d'clro faite à l'église de Préaux

le 10 août, fête S'-Laurent, auquel jour il se trouve

grand nombre de peuple pour faire leurs dévotions,

cl oii il est par conséquent nécessaire d'inviier un

prédicateur et 10 à H pères cl curés voisinsj)Our en-

tendre les confessions, auxquels il est nécessaire de

donner à dîner selon l'usage ordinaire, ce qui ne se

peut faire sans dépense, pouvoir au trésorier de dé-

penser jusqu'à 25 livres, si tant en faut, dont le tré-

sorier sera croyable par son simple' mémoire, sans

que le curé puisse obliger le trésor à faire la dépense

poui' l'avenir ;
— 2 septembre, décidé de faire aballre

la vieille couverture de gleu, ruinée, du côté vers

Caen, de la nef de l'église, et d'y faire mettre de la

-tuile comme du colé conlraiio. — 1697, éleclion de

lirooureur-syndic pour [jrocès. — 1699, 28 juin, élec-

lion de 4 possédants héritages pour être présents

aux comptes qui seront rendus par Roch de La

Maindelle, Iréscriîr, et ses prédécesseurs, devant Jo-

seph-Guillaume Vanllier, curé de Bougy, doyen

(i'Evi'ecy, et le curé de Préaux, suivant l'ordre donné

j)ar Dul'oui-, grand archidiacre de Bayeux, dans sa

visite, lad. nomination en présence du marquis de

Verneuil, seigneur et patron, que les paroissiens ont

supjtlié de vouloir bien prendre la peine de s'y troa-

vei' pour la conservation des biens du trésor ; vu la

nécessité de plusieurs pauvres honteux, consentement

(jue le revenu de la charité, qui n'a pas été employé

les années précédentes, soit distribué aux plus j)au-

vres malades et honteux de la paroisse, au jugement

de 4 personnes dignes de foi de la paroisse. — Re-

couvert de lettres de quinqucnnium délivrées par

l'Université de Caen à Anioine Pariii, prêtre' de

Baveux (I7~0,.

E. Suppl. 9-29.- GG.;!. (Registre.)— Moyen ol pclil lurmals,

SO fcuillels, papier.

i«e7-i«»a. — Extraits des registres des bap-

têmes, mariages et sépullure?.— Jean. Laurens, curé;

Etienne Nicolle, vicaire. — 1673, 24 août, baptèmc-

de Thomas Le Vallois
; p., Thomas Hébert, curé de

Troismonls.

!:. Siii'pt. !)30.— GG. 1 iUegislrc.) —Moyen lormal, 181) Iciiiltels,

2 piOces inlercalL'cs, papier.

lîSS-lîîO. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— François Potier, Julien Tirard, curés; Guillaume

Tirard, vicaire, puis curé; Roger, Charles Brasnu,

Bernardin Le Ilot, Thomas Ménard, Noid Vautier,

Parin, vicaires. — 1722, 24 septembre, baptême de

Jacques Renouf; [). . Jacques de Missy, écuyer ; m.,'

Anne de Rai-cilly. — 1724, décès de flux de sang. —
1725, 16 octobre, b.iptême de Cha:-les Lefèvre; p.,

Charles Le Petit, SI" de Hautmesnil>avocat au prési-

dial de Qaen f parmi les signatures : Marie-Françoise

do La Douespe de S'-Oucn. — 1726, H août, sépul-

ture d'Anne Angot, veuve du s'' des Gretles Lebaliy.

— 1728, 2 mars, sépulture de d""""" Marie Amey,
femme de M. Le Petit. — 1730, 2"4 février, sépulture

d'Anne MHrais, veuve de Leprevier, bourgeois de

Paris
;
— Il décembre, baplêijie de Marie-Françoise,

fille desd. Charles Le Petit deHautmesnil.etde Marie-

Fi'ancoise de La Douespe. — 1731, 23 février, sépul-

ture de Robert-Paul Le Petit, bourgeois de Caen,-

dans la net, sons son banc. — 1732, 24 janvier, sé-

pulture d'.\nne Dajon, sage-femme de la pai'oisse,

âgée de 70 ans. — « Le 17° févr. 1732, messire Jean-

Baptiste de Malherbe, chevalier, marquis de Mal-

herbe, Juvi;^ny, S'-Vast, Préaux, seigneur de Lebisé,

aagé deo7 ans ou viron, a été inhumé dans sa cha-

pelle qui est dans l'église de S'-Pierre de Caen, re-

gretté de tons, riches et pauvres. Potier, p — 1732,

10 mai, sépulture de François Potier, curé, 47 ans,

inhume dans le chœur par Lebahy, curé de Bonne-

maison, doyen d'Evrecy. -=-1735, 1" décembre, bap-

tême d'une fille née des œuvres de Jeanne Hamon,
suivant qu'il a été attesté par Marguerite Salles, fai-

sant l'office de sage-femme. — 1736, 16 juin, examen

de Marguerite « Sale », âgée de 50 ans, par Bouhon,

grand archidiacre de Bayeux, qui l'interroge sur les

obligations de son état, la fait jurer d'être hdèle et

exacte dans son ministère, et avertit le curé de n'en

point recevoir d'autre non examinée ni jurée à la

présentation des enfants au baptême. — A la fin du

cahier de 1743 : « Noble dame .Henriette Le Pré-

vost, douairière de Malherbe, a été inhumée à

Juviguy-le-Malherbe le seize de septembre 1743, re-

grettée des pauvres et des gens de bien. • — A la Un
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un rcgisli'e des baptêmes et mariages de 1750: « Nota,

que legatagc du pressoir, du presbitère a été acheplé

au Champ-du-Boust par M° -Julien Tirard, curé de

Préaux, a été amené le mercredi au foir vingt neuf

juillet mil sept cents cinquante par M°' Louis Parin,

fermier à Benneville-sur-Ajon, par François Pôtel,

Jean Londe, Augustin Hamel et Charles de La
Plancbo, et ensuite placé par Jean Vildieu, vendeur

du Champ-du-Boùt; de plus, Icd. cuié a fait mettre

une bieliis neuve et racommoder la mai et le reste

eu bon état. Il n'en a coûté que les frais du galage et

le vin des domestiques, la nouniture des hommes et

des chevau.x, ceu.\ qui l'ont Hmeué, quoique la plus

part dehors paroisse, en ont agi généreusement,

l'ayant fait gratis. )) — 1753, 20 août, sépulture de

Thomas-Nicolas-Jacques^ fils de Thomas I^e Royer,

avocat, de S'-Pierre de Caen, et de Marie-Caihc-

rine-Éli^abetli Fouquet; — 29 octobre, Marie-Fran-

çoise de La « Doepe •. épouse de Charles Le Petit de

Haut-Ménil, avocat au liailliage et siège pré.*idial de

Caen. — l7o4, 11 mars, Jeanne Mulot, sœur d'école de

Préan.\, originaire de Neuilly-le-Malherbe, âgée de

70 ans. — 1750, 20 décembre, mariage de Frauçois-

Philippe-Cliarles Féron, fils de Charles-Fiançois Fé-

ron et de Marie-Anne Le Petit, de Notre-Dame de

Caen, et Marie-Françoise Le Petit, fille de Charles

Le Petit, avocat, et de Marie-Françoise de La Douespe,

de S'-Nicolas de Caen, lad. d'^^"" demeurant à Préau.x.

— 1758, 16 mar.-, inhumation dans l'église, à cause

de sa (iualUé de trésorier en charge, d'Etienne Roch,

s' de La Maindelle, bourgeois de Caen; — 8 avril,

sépullure de Charles Le Petit, bourgeois de Caen,

avocat ;
— 3 octobre^ Jean Léprevier, originaire de

Paris, où il avait' été procui'eur au Parlement ;

—

-

10 oct. , baptême d'Augustin-Denis-Hippolyte Féron,

lils des précédents, demeurant à Préau.x ; m., Marie-

Louise Burnel, épouse de Moget de Clairmont, Ijour-

geois de Caen. — 1768, 4 septembre, sépulture de

Charles Le Petit, s"' de Hautménil, bourgeois deCaen.

— 1770, 8 août, sépulture d'Antoine Pariu, vicaire.

— Délibérations: dérùlements et enrôlements, etc. —
1734, 10 janvier, uominaiion de collecteur de la

haute échelle à la place de Pierre Davy, incapable de

faire lad. fonction à cause de sa trop grande pauvreté.

^- Recouvert de lettres de maître es arts délivrées

par la faculté des arts de Caen aud. Antoine Parin

(1765).

E. Siippt. mi. — GG. s. (Registre ) - Moyeu formai,

. 00 feuillets, papier.

I39a-i?03. — Baptêmes et mariages. — Guil-
laume Tirard, cuit}; Ric'.iard Parin, vicaire, puis

curé(1789J
; Tonrniant. Roger, Le Verrier, vicaires

;

Jean-Louis-Sever Noni-y, prêire de Préau.x, commis
(en 1792 maire de la mnnicipalilé). — 1774, 12 dé-

cembre, bapiême de Paul, fils de Pierre-Robert-Paul

Le Petit, s' de S'-Ouen, ancien gendarme de la garde
ordinaire du Roi, bonigtois de Caen, paroisse S«-

Sauveur, et demeurant actuellement à Préaux, et de

Marie-J.-,cqueline-Àugustine de Bourguignon; p.,

Charle5 Féron, seigneur et palion honoraire de

Reuéme-snil; m., Francoisc-Maric-Anne Deschamps,
veuve do Jacques de Bourguignon, procureur et con-
seiller ilu Roi au bureau des finances de Caen, sei-

gneur du « Mesni Richard et Morin d, représentés;

et a requis acteled. de S'-Onen, que vu la faible com-
plcxion de l'enfant, la rigueur de la saison et 'les

mauvais chemins, il n'aurait pu sans danger être

transporté ci Caen pour être baptisé en la paroisse S'-

Sauveur, son domicile, ce qui lui a été 'accordé.

1775, 2S février, mariage par led. Noury, vicaire de
Troismonls, de Louis Costuel, épicier à Caen, fils de
défunts René-Louis Costuel, administrateur de l'hô-

pilal généi-al de Caen, et Catherine Bourdon, et Ma-
]-ic-Françoise Noury. - 1776, 8 février, baptême
d'.-Vgalhe, fille desd. Le Peut de S'-Ouen et de Bour-
guignon, (( laquelle est accouchée en celte paroisse,

s'y c_tant trouvée de présent en sa terre y scise ». —
1779, 2 février, baptême de Guillaume-Sevère Denis

;

p., Tirai-d, curé, doyen du doyenné d'Évrecy ; rn.,

Marie-Françûise-Louise Hellouin. — I7S2, 15 mars,

baptême d'Antoine-Henri Noury ; m.
, Marie-Fran-

çoise-AutoiiieLle Ruelle, feinme de Michel-François

Viel La Fosse, chirurgien de la paroisse de Vieux. —
1785, 26 août, baptême d'Adélaïde-Rose-Angélique,
fille d'Etienne-Louis-Nicolas Noury, docteur en mé-
decine de la faculté de Caen, cl de Calherine-Rose-

Angélique Tremauville, de Préaux; p., Etienne Tre-

mauville, père de la mère, laboureur de Cléville,

diocèse de Rouen.— 1780, 4 juin, mariage de Fran-

çois Foucher, maître d'école, originaire de Préaux,

ayant demeuré depuis 7 mois à S'°-Honorine-du-Fay,

et Françoise-Catherine Postel, par François Postel,

curé de Port-en-Bessin, à la réquisition de Michel-

François Rogei', desservant de Préaux. — A partir

du 21 septembre 1792, actes par Jean-Louis GuesJou,
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curé de TroisiDOiils, en l"alisei)ce des curé et vicaire

de Pmuix, à la réquisilioii-de la muuicipalilé (aclos

écrits pnrNoiiry, iiinire).

E. Siippl. 03-2. - GO. 6. (Rcsislre.)

il friiillols. )wpier.

Movon format,

l??!-!?»?. — Sépultures.— 1771, 7 avril, Gilles

Postel, garde-chasse de Préaux — 1774, 20 .juillet,

Madeleine Clérice, veuve d'Etienne Roch, s' de La

Mindclle.— '.776, 15 avril, François Duhamel, «man-

dianl do profession )) — 1778. 4" avril, Francoise-

Madole'ine Tirard, originaire de Vassy. — neO,

22 mars. Pierre-Robert-Paul Le Petit, s"- de S'-Ouen,

ancien gendarme de la garde ordinaire du Roi, âgé

de 62 ans.

E. Siippl. 933.- GG. 7. (Liasse.) — i pièces, papier.

t7*iH-»79n. — E.xtraits de l'état civil de Cour-

vandonet S'^-Honorine-du-Fay : Lefèvre.

E. Suppt. 934. — GG. 8. (Cahier.) — Moyen format,

i feuillets, papier.

tîâS-l'îOô. — « Copie d'une bannie remise le 3

août 1795 au dislricl de Caen par le cil. Denis. «
—

1758, 2G février, dçvant Thomas-François Le Pelle-

lier, notaire à Évrecy, nomination et élection de 9

paroissiens pour faire les fonctions de trésorier, cha-

cun pendant une année: Etienne Roch, s' de La

Mindelle, Jean Mogel, Olivier Gost, Thomas Osnionl,

etc. Renies dues au trésor pour cause de fieffes d'héri-

tages à Préaux non employées dans la bannie du 4

scplembre précédent : le manjuis de Malherbe, délie

du Bouillon, par coulrals de 174.3, Charles Le Petit

de Hautmesnil, avocat à Caen, Lanfranc dePanlhou,

écuyer, le marquis de Malherbe, représentant la mar-

(juise de Verneuil, 1 00 s. de len te foncière à cause

do l'eslimaliou de partie du cimetière de Piéaux pris

|)ar feu M. de Verneuil, jiar permission de l'évèque,

[iour faire une avenue, les représentants Louis Le-

bahy, s" des Ci'elles. Fraisde l'acte: minute, [lapiei',

parchemin, écriture, contrôle, transport, retour, 27 1.

17 s. 6d. — Bannie de 1784.

E. Suppl. 93;;. — II. I. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

i«»«-i?3S. — Famille Marais.— Assignation,

requête de Pierre Regnaull, procuieur-receveur de

M. d'Hautefcnille, abbé du Mont S'-Michel, élection

de domicile chez Guillaume Marais, procureur en-

bailliage à Caen, à Etienne Bidet, bourgeois de Caen,

ci-devant fermier de la baronnic de Bretteville appar-

tenant aud. abbé, à comparoir en bailliage pour venir

à l'état du procès entre led. requérant et la veuve et

héritiers Jacques Martin, de Bi'etteville, pour repré-

senter les titres en vertu desquels il s'est fait payer

de rente due à lad. baronnie (1G96). — Extraits des

registres: de Préaux, sépultures de Robert Marais,

fils Henri (1710), et Henri Marais, bourgeois de Caen

(1711) ; de S'-Jean de Caen,- sépulture de Claude Ma-
rais, avocat au bailliage et présidial de Caen (1736).

Saint-Martin-de-Sallen

E. Suppl. 036. — DD. 1. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

lî«8. — Titres de propriété de l'école des filles.

— Lots des maisons et héritages (jui furent à feu

Jacques Brion.

E. Suppl. 937.— GG. 1. (Registre.)- Moyen formai, lOii feuillets,

papier.

iie03-i653. — Eglise paroissiale de S':Martin

de Sallen — Jean Cécille, Jean Germain (2' portion),

Lyot [..e Brun, Pierre Brière (2"), etc., curés.— \6\B,

9 janvier, mariage de Jean Le Beanvoisien, ce, s' de

S'-Clou, et Esther d'Eterville, de Mouen, eu pi-ésence

du s' du Vivier et de la demoiselle sa fem.me, Guil-

laume Du Bosc, écuyer, Jean Le Clerc, s' de Li

Manssonnièi'e, etc <i La cérémonie a esté célébrée,

c'est à sçavoir que led. s' de S'-Clou a requis par le

conseil et, consentement de ses amis et de l'adsistence

que les enfanlz, sçavoir est Charles, son fils, Elisa-

beth et Magdaleiue, ses filles, soyent conduirtes et

mises souliz le drap de la célébration du mariage, le

tout suivant la cérémonie et conslume antienne. Ce

faict soubz le bon plaisir de justice » (cancellé). —
16 19, 23 décemb)-e, est décédé le fils de M. de Fan-

baslon, inhumé dans l'église. — 1022, diniauche

13 mars, baptême d'Anne, fille de Jacques I^e Brun,

s'' du Buisson; p. Jacques de S'-Gilles, s' de Bigne.

—

1023, 22 juin, mariage de René Le Masurier, bour-

geois et chirurgien à Thury, et Jacqueline Moget,

veuve d'Adam Joret. — 1624, 26 mai, baptême de

Jacqueline, fille d'isaac Du Brueil, éc. — 1625,

11 novembre, baptême de Jean, fils dud. Le Masurier,

chirurgien à Thury
; p , Jean de La Luthumière, s'

d'ivetol et S'-Benin. — « Ensuit la déclaration des
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décèdes de la contagion eu ladictepan-oisse depuis les

festes de NoDl 1625 jusque aux festes de Noël ensui-

vant 162G." Longue énumérulion: lu fille dus'' de

S'-Glou, Elisabeth, fille du s'' de < Marcelle » et son

frère Pierre, etc. — 1()27, décès de contagion. —
1627. 31 octobre, baptême de Marguerite Frillay ; m.,

Anne, femme de Jean Le Clei'c, s'' de La Mansson-

nièie^ — l(32S, 10 Février, décès d'Isaac Du Hrueil,

éc.— 1G28, 5 août, « à la prière et requeste do Baja-

min Du Bosc, escuier, & de Marcelles
, présent

en personne, nous, curé de la première portion de

S'-Martin de Sallen, avons baptisé une fille, nommée

Anne par honncsle foujine Anne Le Mareschal, fem-

me de Piobfrt Julicniie, ef Gilles Brion, lîls Jacque,

laquelle led. Du Bosc aadvoué et recongnen estre de

sou faict avec /ElisabMil fille de deffunct Pierres

Maiseray, le loult avec charges et promesse de droict

et scelon que par le conseil de ses amis il sera trouvé

que de raison, ce q l'il a signé, l'an et jour dessusd.

B. Dnbosc, 1G2S. » — 16:29, 18 avril, décès d'Isaac

de Brossard, iuhumè dans l'église par permission de

l'official de Caen. — 1629, 15 mai, opposition par

Benjamin Du Boscréc, s' âe « Marcelle », Ja^iues

Du Bosc, éc, s"' de S'-Manvieu, Guillaume Du Bosc,

éc, s'' de S'-Pierre, contre les solennités et j)rocla-

malions de mariage de P^rançois Du Bosc, éc , el

Michelle Biion, ayant entendu qu'ils prétendent se

marier clandestinement et contre les formes de

l'église, et sans y appeler aucun de leurs parentJ--, au

préjudic3 de leur défense, ce qui a été signifié à

Pierre Brièrc, prêtre en la 2" portion, au prône do la

grand'messe, ainsi qu'au.\d. Du Bosc et Michelle, el

à Ranlin Brion, son père, a et les ayant assinez pour"

procétler soi" l'opposition, lesquelz m'ont respondu

qu'eu desdaiu des deffences qu'ilz passeront oultre

dès lendemain ensuivant, ce <]ui faict a esté ». —
' 1629, 27 novembre, M. de Beaumonl Drubec est dé-

cédé à Rûuep, au rapport de Guillaume Adam, son

procureur. — 1630, 23 juin, baptême de Thomas,

fils de Fiançois Du Bjsc, éc, p., Thomas de Bros-

sard, ce — 1630, dimanche il août, baptême d'Oli-

vier Le Brun
;
p., Olivier Le Neuf, élu en l'Election

de Falaise. — 1630, 21 octobie, « est décédé une

pettittc fille pour Jean Regnaud pai- une malladie

langoureu.-e ». — 1633, 1" février, « Jean Anlhoyne,

fils Gaspar, a épousé Marye, fille de deffunct Jacques

Mousûcr, de lad. parroisse, servante et demeurante

domestique chés Gaspar Brion , sur les bacns de

la quelle il y avoyt heu oposition formée par Simon

llensay . pour cause du scandalle public qu'elle

auroyt acijuis à cause de sa grossesse d'enfanl chés

led. Brion, de la quelle oposition led. Ileusay c^esl

désisté quant à présent, pour cause du désespoir eu

quoy l'on voyoit tomber lad. Mouslier, à raison' du

reffus' qu'on luy faisoyl de la vouloir marier, led.

Heusay soy réservant à ses inlérêts et représenter

lad. oposition- en justice à toutes fois et quantes qu'il

apartiendra, aux fins d'eu poursuivre la vuydde

d'icelle. > — 1633, 26 juillet, mariage de Michel

Jouet et Marguerite, fille naturelle de n. h. Pierre

Du Brueil, s' d'Ingraude, et d'Antoinette Maunoury,

femme de Pierre Pérou, sergent. — « Assasiuat. Le

jeu.ly viiigif jour d'apvril 1634, le fils du si" Brcthc-

ville Oudin-a esté assasiné eu la parroisse de La

Mousse eu la présence du s' Du ValTouslain, archei-,

et du s'' de S'-Nicollas ' i^caiicelh'). — 1634. « Mathu-

Hn Tailebosc prétend avoir épouzé Jehenne, fille de

deffunct Jean Brion, le jeudy sixiesme de juillet, au

préjudice des opositions et detleuces vertu de man-
dement du s'' baily de Caen, ce qui faict à juger que

c'esi, un mariage cassable et clandestin. » — 1634, 21

octobre, mariage de Mathuriu Le Roux et « Advoye «,

fille d'hûunetc homme Guillaume Oudiu, s' de Bre-

theville. — 1635, 19 mai, « Pierre Brion, fils Pierre,

aépouzé Michelle Guy, veufve de delfunct Anthoyue

Condey, tous deux de ladicte parroisse de Saincl

Marliu de Sallon, le toult faict à la charge el sub-

mission par led. Brion et par ladicte Guy que en cas

qu'il ce trouve quelque parentelle entr'eux, ul fama
voilai, qu'ils seront tenus et obligés d'obtenir une

dispensse en Court de Rome suivant les formes de

l'église, le toult faict soubs le bon plaisir de justice,

p:éseuts Mathuriu Taillebosc et Gilles Brion, tes-

moins ». — 163o, ... (hlauc) mai, « c'est à moy Fran-

çoize Becquemye, veufve de deffunct Mathuriu

Brion, laquelle m'a présenté un enfant masle nommé
Robert par Robert Brion, fils Jean le jeuuc^, avec

Jehenne, fille de Jean Bi'ethoure, laquelle a déclaré

led. enfant estre des œuvres de... (blanc), jurant

et aflermaul avoir couceu et engendié led. enfant par

force et violence, n'ayant heu moieu contre ses forces

et oppressions, supplyant justice avoir pittic et

commisération de sa misère, alffiction et pauvreté,

ce que-je certiffie estre la dépO'^ition et déclaration de

lad. veufve, suivant sa complaincte
;
présents GiUe

~Brion et Mathuriu Taillebosc. » — 1635, 30 août,

bapléme d'un fils naturel pour Benjamin Du Bosc,

éc, nomme Jean par Jean de Curcy, s' de La Garde.

— 1636, 16 août, décès de Jean Le Beauvoisien, 6c.,

s' de S'-Clou, iuhumé dans le chœur; — l'J août.
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décès de Guillaume Le Beaiivoisieii, fils duel. Charles.

— I():j(j, 18 novembre, « le balleau de ïhury a eslé

allondié avec plusieurs personnes submergées et

neyces pai- le forlaue du débordement d"eaux et par

la nnuivaize condjjijte de Joaiinet Percovillc, balle-

lier, et premièrement Jean Condey, Pierre Varin,

Louyse Crélinne, Françoize Piel, femme de Roger

Maizeré, cl plusieurs aultres, dont le balleau est

demeuré affoudré, la corde rompue, à cauze de quoy

le baltellier s'en est retiré hors pays, ;V cauze delà

menasse de juslice, If^d. battelier, sa femme et sou

fils, ce soûl sauvez duJ. nauffrage le mounier de

Thurv, nommé Frémin, Jean Biré, sieur du Boys, et

Germaine, femme de Pierre Le Petlil, dict Rombuys-

soii, et ne sont encore recouverts les corps dud.

Condé et de ladicte Plelle emscmblo la Grelin nesse ».

— 1636, 19-noveinbre, décès de François Le Haiivel,

inhumé dans l'église de Cauville. — « lfi3(i, inhu-

mations des submergés. Le dimenche 7'^' jour de

déceuibi-e 163G, Pierres Varin, fils Robert, a eslé

inhume au cimetière du dict lieu, et fui ledicljour

recouvert dans la rivière couiuie ayant esté sumcj'gé

par la forlnne arrivée au liatleau de. Tliui'y le niardy

18'' jour de novembre 163(5, avec les personnes de

Jean Condey, la femme de Roger Maizeré et la fille de

deffuncl Jacques Crc-tiune avec plusieurs aultres per-

sonnes des parroisses circonvoisiuues, desquels ledicl

Condey n'a encores eslé retrouve avec ladicte fille

de Crélinne. Le mercredy dernier jour de décembre

1636, led. Jean Condey a esté retrouve submergé sur

lecluse du mouUin noenf à Maisel et inhumé au

cymelière de S'-Martiu le joudy l'''jour de janvier

\{^:]~, , — 1G38, H) janvier, baptême d'une lille natu-

relle pour le s'' de S' Gilles Wehediol, fils de M. du

Oésert, « aiusy que nous l'a allérmô ». •- 1638,

l""' mai, décès de Guillaume Aulhan, inhumé " au

vilage de soubs le mont » pour crainte de la conta-

gion. — 1638, 25 septembre, inhumation.de « la

femme du sieur de Brelheville ». — 1639, 31 janvier,

<i viron à jourfaily », enterremeuL i)ar Louise, sage-

femme, au cimeliôre, d'un enfant pour Jean Brion,

ainsi que l'on dit ; « sépulture doubleuze ». —
« Charles Le Beauvoisien, es', s' des Rousseulz, fut

tué à Eschaulfou, allant à la guei'ie de l'ariière-ban,

viron à la my-aoust 1039. »— 1640, H aviil, baptême

(le Guillaume Brion
; p., Guillaume Le Gardeur, s'

de La Vallée; m., la fille du s'' de La Carrière d'Esson.

— )640, 23 octobre, « c'est à nous présentée Guile-

melte Le Picard, fille de Gilles Picard elGuilcmelte

Le Picard, ses père et mère, laquelle nous a requis

d'administrer le s' sacrement de baplesme à uu

enfant masle, laquelle nous a jure et affermé estrc

des œuvres de IVPXiuillaume Adam, .sieur des Jar-

dins, lequel nous avons baptisé par nécessité, pour

ôvitter au péril d_e moi't, nommé Adam par la femme
de Lyot Jouet avec François Anlhoyne, de Cullay r

.

Addition, avaiil l'acte : « C'est à nous présenté

M» Guillaume Adam, lequel nous a requis baptiser

uu enfant de ses œuvres et Guilometle Le Picard ».

A'ddition, à la fin : « Le toult faict à la prière dud.

Adam, lequel a promis de signer. »

Audiences ; de sentence du bailli de Tliury ( I6-?1);

de contrais concernant rl^ierre Du Brueil, chevalier,

seigneur et barou d'Ingrande, Curcy et Le Mesnil

(16! 9) : Jean de La Lulhumière, s' de S'-Beuin

(162l);Geiïroy Maiseré, s'' du Mesnil (1622) ; Zacharie

Aleauine
,

procureur de M. de Beaumont (162'2}
;

M. de La Valletle, si" dud. lieu (!6-24,) ; M. de Rouge-

fort, conseiller du Roi (l()2oj ; André de La Fosse,

bourgeois de Tbury (1626} ; Jacques Le Masurier,

chirurgien à Tliury (1629) ; René Hellaine, s'' du

Bois, chirurgien, boui'geois de Thury (1633); Fran-

çois Le Harivc!, s' de La Cliesnée (1634); Gilles Le

Harivel, s' des Jardins (1639-165 1) ; Charles Le Hari-

vel, s"'' de La Croix (1610) ; le curé de S'-I}enin (16i0;,

etc. - • Testaments : de Guillaume Brion, devant

Jean Germain, curé de la 2" portiori (1626) ; de Léo-

liord Frillay, de S^-Martin, portant don aux obils de

la P" portion (1631), etc. — Sommations aux tréso-

riers de l'église de la mettre eu bonne et due répara-

tion, spécialement eu couverture volante, pour éviter

sa totale ruine (1()23). — Délibérations diverses :

163G. 19 mars, exécution du mandement de l'Election

de Caen, enjoignant aux paroissiens d'élire quatre

d'entre eux pour être « soldars » et faire le service

du Roi, et acceptation des élus à charge d'être habil-

lés et accommodés d'habits et armes, et à condition

d'être déchargés pour la vie des impiîis à taille et

crues, de la « collection » des tailles et sel, etc. — Eu

tète, table des- liaptêmes. — LTiie gravure sert de

feuillets de garde.

E. Suppl. 'J;i8. — CG. 2. j,Rcgislrc.) — Moyen ^niial, 177 t'euillots,

papier.

16IÏ-1ÏO». — Délibérations (depuis 1617): pro-

cès; impositions; collecteurs du sel ; élections demes-

siers, de procureur général et syndic, etc. — 1G18.

Remise par Jacques Frillay l'aîné et Macô lluet,

trésoriers anciens du trésor de l'église paroissiale,
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destitués de leur charge et udiniiiislralioii par sen-

tence de l'official de Caen, de tous les litres, lettres

et eiiseiguemenls concernant le bien et revenu de

l'église. — Audiences de contrats concernant : liené

Hélaine et Jacques Le Masuric^r, barbiers à Thury
(1656) ; François Le Harivel. s'' de La Chesnée, le s''

du Mesnil Maiseray (1632) : Charles Du Mesnil, éc
,

s' du lieu (1633), etc. — Testament de Geffroy

« Tailebosc », « criant ù Dieu mercy et à tout le

monde, di.sant en outre qu'il inoeurt paovre et misé-

rable, et qu'il n'a aucun bien pour en donner à l'é-

glise affîn de prier Dieu pour son aame, et outre qu'il

se plainst devant Dieu et devant tout le monde sur un
nommé Michel Bondier qui plusieurs fois l'a battu et

massacré, et qu'il .moeurt de sa main et des coups

qui luy adonné sur la chaussée de l'estang de Fon-
uiinebouilante, et qu'il pryo ses amis d'en faire rai-

son par charité à ses enfants, et qui luy pardonne sa

mort et a tous ceux qui l'ont oflfencé », elc. (1632). —
r- A la fin, registre des baptêmes, mariages et inhuma-

tions, et délibérations, de 1690 à 1709. François Ma-
hien, Jacques Advenel, curés de la première portion,

Hobei't Poret. curé de la 2% gradué en l'Université

de Caen. — 1090, 18 septembre, marraine Marguerite

Le Neuf, femme de Pierre de Montrenil. s^ du Dé-
sert, bourgeois de Caen.— Délibérations: biens

communaux, soldat de milice, impositions, élection

de custos, refonte de la grosse cloche, elc. 1695, dif-

ficultés avec Etienne Lefehvre, fondeur de cloches.

K. Suiip! 03!i.-GG. 3. (Registre.) — Moyen l'ormal, 98 feuillets,

papier.

!i<>l!«-l6îd. — Registre de Fleury Lancelin,

curé de Culey-le-Palry, puis de S'-Marlin de Sallen.

— « Registre de baptistères de Maislre Fleury L'in-

liu, prestre, curé de Culley ». 1648, 17 juin, a été

nommée une tille.de Jean Dossin, si- du lieu, et Gnil-

lemette Petit, nommée Marguerite par Noël Retou
et Louise Petit, bourgeoise du Havre-de-Gràce. —
Sur les fL'Uilles blanches, délibération de S' -Martin

de Sallen devant Fleury Lancelin, curé (1C63) ; 0|>po-

silious à publications de bans devant led. curé de S'-

Martin pro 2« (1655) ; mariage (1663), etc. — De
l'autre cote du registre, actes concernant Culey-le-

Patry, depuis 1048: oppositions à publications de

bans, sépultures, notamment de Nicolas LanccUin,
en présence de Florent (iraindorge, si- de Fresney,

capitaine d. s bourgeois de la ville et faubourgs de

Caen (1649). — Audiences de contrats à S'-Martin

C.iLVADOS. — SÉRIE E SCPPLliMENT. — TollIÎ II.

lie Sallen, depuis 1655, concernant : Ravend de
Morel, chevalier, seigneur et baron de Curcy (1655,

ss.); Pierre Le Mazurier, s"- du Clos (1655); Gilles

Le Harivel, s^ des Jardins, de Gauville (1(357) ; Jac-

ques Acard, si" de FJasseville (1657) ; Gelï'roy Le Ha-
rivel, s"- du Désert (1658) ; Germain Gobillet, s^ de

S'-Germain, Ijourgeois de Caen (1660); François

Riette, curé de la première portion de S'-xMartin

(1661); Jean de S'-Gilles, s^ de La Rivière, de Ha-
mars(1661); René Hélaine, sr du Bois, chirurgien,

bourgeois de Thury (1661); Guillaume Du Boscq,éc.,

s"- de S'-Pierre
; Nicolas Le Roy, s"- de La Croix

!;1665), etc.

K Suppt. 940. — GG. i. iRegistrc.)- Petit format, 9i feuillets,

papier

166I-((S6S.— • Ce registre fait par M^* Bietie et

Lancelin commence le 10 janvier 1661 et s'étend jus-

qu'au 23 juin 1668. » Baptêmes, mariages, sépul-

tures. — Baplêines. 1604, U mai, Renée, fille

d'Olivier Maheut, sieur de Beauval, et de Germaine
Taillebocq

;
— 17 août, François Heusé

; p., François

Eury, écuyer, s' de La Perrelle. — 1667, 20 mai,

Antoine Le Petit; p., Antoine de Guernou, écuyer :

m., .4nneDu Clos; — 15 août, Madeleine, fille dud.

François Eury, écuyer, s^- de Quarqueney, et de Ma-
deleine Adam; p., Fleury Lancelin, curé de la ^'

portion
;
m.. Barbe Birey. — Mariages, 1661, 20 juin,

Georges de Baillehache, écuyer, s'' de Bapaume et de

Fontaine-le-Rouge, de la paroisse dû S'-Germain-le-

Vasson, et Barbe de Biré, veuve de Pierre Eurry, de

S'-Martin de Sallen.— 1663, i5 novembre, Jacques
Du Rose, écuyer, et Marguerite llarel, veuve d'Oli-

vier Julienne. — 166i, 21 avril, François Eurry,
écuyer, sieur de La Perrelle, fils de feu Jacques
Eurry, écuyer, s' de La Chaussaie, et de Nicolle Le
Brethon, de la paroisse de Bérigny, vicomte de
Bayeux, et Madeleine Adam, fille de l'eu Pierre

Adam, s'' du Mesnil et de Querquené, et de Barbe
Biray. —Sépultures. 1661, 21 avril, Isabeau, fille de
GelTroy Le Harivel, s'' du Désert ;— 15 décembre,
led. Geffroy Le Harivel, eu l'église du Piessis-Gri-

inoult. — 1067, 27 novembre, Marie Méseray, veuve
de Jacques Le Bien, s'' du Bisson.

E. Suppt. !U1. — GG. o. Regislre.) — Petit format, 6i feuittots,

p:)picr.

l66S-'fr«93.— « Cet autre registre fait par M'*

Biette et Lancelin commence le 15 de juillet 1668 et
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s'étend jusqu'au 29 de mars 1673. » — Baptêmes, ma-

riages,- sépultures. — 1669. 4 mars, baptême de

Pierre, fils de Thomas «Du Boc », écuyer, et de

Marie Méseray
; p., honnête homme Pierre I.e lla-

rivel;m., Marie Lancelin;— 22 juin, inhumation

dud. Pierre « Du Boc », écuyer, âgé de 9 mois.

—

1671, 9 février, baptême de François, fils de Thomas

Du Val et de Jeanne Du Bosq ; p., Isaac Du Bosq,

écuyer; m., Françoise Du Trou ;
— 16 juillet, ])ap-

tème de deux enfants jumeau.x de François Eury,

écuyer, s'' de La Perrelle-Quarqueney, et de Made-

leine Adam, l'un nommé Charles par Charles Eurry,

écuyer, s'' des Mares, et Tassine Jouet, veuve de

Geffroy Le Harivel, s'' du Désert ; l'autre Catherine,

par Catherine de Croisilles et Philippe Grossard, curé

de Guley-le-Patry ;
— 22 août, « .sur l'advis qu'il

m'avoit esté donné qu'il y avuit une personne inco-

gnue qui avoil acouchc en la maison d'un nommé

JMerre-Marie Le Chevallier, je me suis exprès trans-

porté aud. lieu pour sçavoir la vérité du fait, oii es-

tant, j'ay trouvé lad. incognue, laquelle interrogée

m'a dit qu'elle es toit de la parroisse d'Estreham auprès

de Baveux, et qu'elle s'appelloit Chalerinne Aupoix,

et qu'elle avoit achouché d'une fille naturelle des

œuvres de Jacques Osmont, de la parroisse de Saincl

Gilles de Caen, laquelle fille elle requeroit estre bap-

tisée au plus tôt, estant née dès le 10'' de ce dit mois,

et laquelle ayant esté apportée en l'église de la par-

roisse de S' Martin de Sallen, a esté baptizée et nom-

mée Marie », etc. ;
— 29 novembre, inhumation dans

l'église dud. Charles Eury, fils dud. François; —
17 décembre, inhumation dans l'église de lad. Cathe-

rine Eury. — 1672, 24 et 2.5 février, baptêmes d'un

fils et d'une fille d'Isaac Du Bosq et de.., (blanc) de

Monlereul, le garçon nommé Pierre par Pierre de

Baillehache, écuyer, s' de Longueval ; — 28 mars,

inhumation dans l'église de François Blette, curé de

la première portion, par Le François, doyen d'Evrecy,

en présence de Philippe Grossard, curé de Culey-le-

Patry, Léon Olivier, curé de S'-Lambert, Guillaume

Mariviut, curé de S'-Beuiii, et Lancelin, curé de S'-

Marlin pour la 2° portion ;
— 2 octobre, inhumation

dans l'église d'honnête femme Marie Adam, femme
d'honnête homme Jessé Monlereul, bourgeois de

Caen. — 1673, 29 janvier, baptême de François, fils

desd. François Eury et Madeleine Adam; p., Fran-

çois Mahieu, curé du lieu pour la premièi-e portion
;

n)., Marie Lancelin.

E, Suppl. 9ii.-- GG. 6. (Uesislre.) — Petit format, 84 feuillets,

papier.

ie33-i(>s»S. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— François Mahieu, curé de la 1" portion, Fleury

Lancelin, curé de la 2°. — 1673, 31 octobre, inhuma-

tion de Marin Du Bocq, fils d'Isaac Du Bocq, écuyer,

sf de S'-Martin. — 1674, 9 janvier, inhumation dans

l'église de Madeleine de Baillehache, en présence

dud. curé Fleury Lancelin, de... (blanc) de Baille-

hache, écuyer, s'' de Bapaume, François Eury,

écuyer, ,s' de Carquenay, etc. ;
— Il juin, baptême

de François, né le 12 mai, fils de Thomas Du Bocq,

écuyer, s' du lieu, et de Marie Le Brun ;
—

30 novembre, décès de Charles Héleine, s'' de La

Vallée, maître chirurgien. — 1675, 18 février, bap-

tême de Charles, fils de Thomas Le Petit et d'Anne

Du Bocq
; p., Jacques Du Bocq, écuyer, s'' de S'-

Piorre ; m., Marguerite "Mahieu ;
—4 mars, inhuma-

tion dans l'église de Gaspard Le Petit, s'' des Noyers.

— 1677, 7 janvier, iuhuinalion dans l'église de Mi-

clielle Brion, veuve de François Du Bocq, écuyer ;
—

16 septembre, baptême de François, fils de Pierre de

Moutreuil, s'' du Désert et bourgeois de Caen, et de

Marguerite Le Neuf. — 1678, 14 février, baptême de

deux filles jumelles de François Eury, écuyer, sieur

de Carquenay, et de Madeleine Adam, l'une nommée
Catherine par Adrien ne Michel, 'femme du s^ de

Belisle, écuyer, assistée de Georges de Baillehache,

écuyer, s' de Bapaume, et l'autre nommée Jeanne

par Marguerite Le Neuf, femme de Pierre de Mon-

treuil, s'' du Désert, assistée de Jean Frigault, s"' de

Bouteville ; — 18 février, leur inhumation dans l'é-

glise; — 5 juin, baptême de Geneviève, fille d'Isaac

Du Bocq, écuyer, s'' de S'-Martin, et de Louise de

Moutreuil; m., Geneviève de Monlreuil, fille de

Pierre de Moutreuil, s' du Désert; p.,, Fleury Lance-

lin, curé de la seconde portion ;
— 29 aoilt, décès de

lad. Geneviève Du Bocq. — 1679, 12 mai, baptême

de deux enfants jumeaux de François Eury, écuyer,

s" de Carquenay, et de Madeleine Adam ; l'un nommé
Antoine par Antoine deSarcilly, écuyer, s'' du lieu,

et Jeanne de Sarcilly, sa sœur ; l'autre nommée Mar-

guerite par Marguerite (( Desze » (signature), fille du

s' des Moulins, et Georges Cochon, s' de S'-Geoi'ges.

— 1680, 9 septembre, baptême de Thomas, fils de

Jean Ilélaine, s"' de S'-Martin, maître chirurgien, et

de Heuée Ijarcher
; p., Thomas Larcher, s' de La

Rue; m., Anne Larcher, sa sœur;— 21 novembre.
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baptême de Louis, fils de Nicolas Taillet, s' de La
Rivière, et de Françoise Jouet. — 1682, 4 juin, inhu-

mation dans l'église de Marguerite Eury, fille duil.

François Eury, écuyer, » de La Perrelle Carquenay,

âgée de 3 ans. — Les cahiers qui composent ce regis-

tre sont recouverts de fragments, de manuscrits

liturgiques.

E. Siippl. 943.— GG. 7. (Registre.) - Moyen format, 96 feuillets,

papier.

iess-ie93.— Baptêmes, maringes., sépultures.

— François Mahieu, curé de la P" portion, Fieury

Lanceliu et Robert Poret, curés de la 2" portion. —
1682, 16 juin, baptême de Denis, flls de Jean Le

Petit, s' de La Mare, et de Philippine Barrassin
;

p., Denis Le Petit, écuyer, s"' des Vallées, garde du
cabinet de Monsieur, frère unique du Roi ; m., Mar-

guerite Le Neuf, femme de Pierre de Moulreuil, s^ du

Désert, bourgeois de Caen
;
— 9 octobre, décès de

Françoise Pèlerin, veuve de Charles de Montreuil, s''

de La Chesnée
;
— 14 novembre, baptême de Fran-

çoise, née le 11 dud. mois, fille de François Le Ha-

rivel, s'' du Mesnil^ et de Marie Bourse ; m.. Renée

Guérard, veuve de Henri Bourse, s' du Perron
; p.,

François Mahieu, curé de la première portion. —
1683, 8 février, décès de Simon Antoine, fils de .lean,

âgé de 30 ans, « ayant receu un coup de fusil dans le

ventre » ;
— 20 février, décès de François Harivel, s''

duMesnil; — 24 septembre, baptême de Pierre, fils

d'Etienne Harivel, s' de LaMai'e, et de Marie Quinet;

p., Pierre Harivel, s' des Jardins; ni., Marie d'Ocai-

gne, veuve de François Quinet, mère de lad. Marie.

— 1684, 3 juillet, maiiage de Guillaume Du Bocq,

écuyer, fils de feu Guillaume Du Bocq et de Fran-

çoise Le Riche, et Françoise Le Roux, fille de feu

Guillaume ;
— 5 octobre, baptême de Charles, fils de

Barnabe de Prépetit, s^ du lieu, et de Catherine Le

Sénécal, bourgeois de Caen ; p., Jacques Vermont,

s"' du Taillis; m., Marie Pouchiu, femme du s"" du

Clos Sénécal. — 1685, l" avril, baptême de Guil-

laume Huet; p , Guillaume Frigault, s'' de Boude-

ville, avocat au Conseil; m., Marguerite Le Neuf,

femme de Pierre de Montreuil, s' du Désert; — 17

mai, baptême de Jean, fils de Thomas Du Val et de

Jeanne Du boscq; p., Jean Acard, s'' des Champs-

Pinson; m., Marguerite Acafd, sa sœur ;
— 25 juil-

let, baptême d'Anne- Charlotte . fille de Fiancois

Eurry, écuyer, s'' de La Perrelle, et de Madeleine

Adam; m , Anne Potier, femme de Jacques Hélain,

s' du Bois, me chirurgien à Falaise; p., Charles

Boscher, s"' de La Pommeraye; — {^' décembre, dé-

sistement par Guillaume Du Chemin, s' des Beaux
Champs, de son opposilion au mariage de Louis Qui-

net et Jeanne Brion. — 1686, 19 février, mariage de

Nicolas Bertheaume et Marguerite d'Aize, fille d'.\n-

toine d'Aize, s'' de Moulins, et de Marie Mallet, de la

paroisse de Culey-le-Patry, en présence de Jean Le

Nepveu, curé dud. Culey, de Noël Davy, prêtre,

dud. Culey, de François Eurry, éc, s' de La Per-

relle, d'Antoine et Robert de Sarcilly, éc, s" de Mon-
gautier;— 7 juillet.baptême de Madeleine Brion ; m,,

Eslher Blascher, fille de Jacques Blascher. s'' du Clos,

bourgeois de Caen; p., Denis Le Petit, s' des Vallées,

huissierdu cabinetde Monsieur, frère unique du Roi;

— 15 novembre, baptême de Pierre Frisley; p., Pierre

Le Harivel, s' des Jardins; m., Madeleine Ciugal,

femme de Pierre Barrassin, s^ de La Valette.— 1687.

13 novembre, mariage de Philippe Godard et Marie

Du Boscq, fille de Thomas, écuyer, s"' du lieu, et de

Marie Le Brun. — Î688, 3 février, inhumation dans

l'église de Barbe... (blanc), veuve eu secondes noces

de... (blanc) de Baillehache, écuyer, s"' de Bapaume;
— 13 avril, « moy soussigné, curé de la {" portion

de S'-Martin-de-Sallen, sur le bruit que je apris du
scandale qui se passoit en lad. parroisse, au village

de Baugée, en la maison de Louis Anthoine, je me
suis transporté aud. lieu chés led. Anlhoine, au-

quel lieu je interrogé Marie Valette, fille de feu Gilles

Valette, eu son vivant de la parroisse de Vascogne,

demeurante eu qualité de servante chés led. Louis

Anlhoine, laquelle m'a déclaré estre grosse à ce

qu'elle croit, quoy qu'elle n'en soit point encore tout

h. fait cerlaine, et ce des œuvres de Pierre Anthoine,

fils de Jean, neveu dud. Louis et demeurant en sa

maison, après quoy ayant e.xhorté lad. fille, selon que
mon devoir le requeroit, à se conserver elle et son

fruit, sous les peines au cas appartenantes, je l'ay

laissée en la garde dud. Louis Anthoine et de sa

femme, les chargeant d'en faire bonne et seure garde,

le tout es présences de M° Fieury Lancelin, curé de

la seconde portion de lad parroisse, Thomas Le Nor-
mand et Louis Brion, fils Jean, voisins dud. An-
thoine, tesmoirigs o; « le jeudy 27= dud. mois de

mayaud. an, s'est présentée lad. Marie Valette, ser-

vante de Louis Anthoine, cy-devant dénommée,' la-

quelle m'a déclaré estre présentement asseurée et

certaine de sa grossesse, et a persisté comme cy-de-

vant à dire que c'est des œuvres dud. Pierre An-

thoine cy-dessus aussy dénommé, laquelle je de
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rechef exliorlée à conserver son fruict, sur les peines

au cas apparienanles, la laissant encore en la ganlc

dnd. Anihoine, jusques à ce (jne pai- juslice en ail

anlremenl eslé ordonné»; k le dimanche 18'= de

juillet aud. an 88, nioy susd. cnié, l'aisanl le prône

de la messe parroissialle, viron sur les unze heures

de malin, et faisant les proclamalions des baons du

fulnr mariage d'entre Pierre Anthoine, fils de Jean

Anlhoine et feu Jeanne Jouet, ses père et mère, dud.

lien, et Marié Valette, lille de feu Gilles Valette el de

Marguerite Boscher, aussy ses père el mère, de la

parroisse de Vascogne, lad. Marie Valette ayant de-

meuré depuis plus d"nn an en lad. parroisse de S'-

Martin, s'est présenté led. Jean Amlioine, père dud.

Pierre, lequel m'a déclaré qu'il s'oppose aii.vd. baans,

jtour raisons qu'il prétend dire en temps cl lieu, nous

faisant dèfeuce de poursuivre en [ilns outre... ».

—

1C8!), 13 janvier, baplême de François, lils de Jean

.\ul)in, s' de b'-.\ul)iii, bouj'geois de Cneii, el de

Françoise Anlhoine ;
— i8 dècembie, de.'ès de Nico-

las Taillet, s'' do La liivière, cavalier an légimenl

loyal étranger, < lequel ayant eslé estropié avoit

eslé receu en l'iiospiial des invalides ». — 1090, 24

janvier, mariage de François Ronchamps. fils de feu

Jac(ines, s"" de La Vallée, el de Jean ne Jouet, et Philip-

pine Barassin, fille de Pierre, s' de La Valette, et

de Madeleine Cingal, en ])résence de Jacques Du

Boscq, écuyer, sieur du Clos, etc.: — 5 mars, bap-

tême de Marie-Françoise Durand; m., Marie-Fran-

çoise de Menrdrac, femme de Nicolas ("iauvin, s'"

d'Harmouville; p., Charles Boscher, s'' de La Pom-

iiieraye: — 10 avril, baptême de Gnillanine Le Rou.\;

p., Guillaume Du Boscq, écuyer, s'' des Longchainps.

— iliOl, 17 juillet, iiih. dans l'église de Jean Krigauli,

âgé de 3 ans, fils de Guillaume Friganll, s' de Bou-

deville. bourgeois de Caen, avocat au giaud Conseil.

— Un des cahiers recouvert d'une marque : " 'l'nllis

fiils par Jean iiousset, marchand lainlurier en loille

ijem' sur l'eau de Robec, à l'image S'-Maurice, à

Rouen. »

I-:. Siipiil- 9H.— GG. 8. (HegKtrc.) — Moyen l'onnal,

10 roiiillots. pnpii;!-.

IftOS. — Baptêmes, mariages, sè^ullurcs. —
Robert Porel, curé de la dei;.\ièine portion. —
'] mars, « je me suis trans[)orlé en la maison de

Nicolas Bertbcaume, sieur de La Vallée, présence de

Philippes Godard, custos, el de liichaid Le Mercier,

pour informer des œuvres de qui Elisabeth Ber-

iheaume cstoit enceinte, oii estant parvenu j'ay inter-

rogé li'id. Elisabeth Berlbeaume, laquelle j'ay trouvée

estre imbécile d'espril etiiinocenle, non obstant qnoy

l'ayant interrogée des œuvres de qui elle estoil grosse,

elle m'a, présence des tesnioins cy-dessus et d'Elisa-

beth Gaillard, sage-femme, de Françoise Dulrou,

femme de Jacques Berlbeaume, •mère de lad. fille,

déclaré qu'elle estoil enceinte des œuvres de Jac-

ques Picard, de la i)arroisso de Hamars, et qu'il

l'avoil prise par force el traisnée dans le bois par deux

fois viron le temps de la Penlecoste, lorsiiue led.

Picard faisoil charier le boire de Gilles Maiseray,

dans lequel temps il l'arresla chargée d'un fagot de

coispeaux au haut de la cbesnée et la flst décharger

de sou fagot et iraisna vers le inillieu dud. bois ou

cbesnée, où il e.xécuta son tiessein, el en outre a dit

(|iril l'a menée plusieurs fois en sa loge, où il la faisoit

b )ire; déclare lad. lille ipie depuis que led. Jacques

Pii-ard l'a veue grosse, il la sollicitée par plusieurs

et diverses fois de déclarer qu'elle estoil grosse pour

le <.ustos de Hamars, el inesme l'a menacée de la

battre et maltraitter si elle disoit autrement; de ce

qii';iy:iiit esté informé el voyant que lad. Elisabeth

Berlbeaume n'avait pas d'esprit jjour faire bonne el

senre garde du fruit dont elle est enceinte, j'ay

charge, présence desd. tesmoins, lad. Françoise

iJutrou, sa mèi'e, et la, charge d'y avoir l'œil et d'eu

f.iire iifie bonne el senre garde. »

E. Suppl. ÏMj.— i'-O. i». (Regisirc.) — .Moyen toim;a. .^s IVuillet^,

papier,

toO.S- 9 <4»3. — Baptêmes,- mariages, sépultures.

— Jacques .\dvencl, curé de la l" portion, et Robert

Porel, curé de la i" portion. — 1694, 20 janvier, bap-

tême de Philippe Le Harivel, fils d'Etienne, sieur de

La Cbesnée, et de Marie Lancelin, par Robert Poret,

curé du lieu pour la "2" portion ;
— 16 février, ma-

riage de Claude Aubourg, fils do Philippe, de la pa-

roisse de S'-Lambert, el Marie- Charlotte Eui'ry, fillî

de François, écuyer, sieur de La Perrelle el Je Car-

qnenay, el de Madeleine Adam, eu présence dud. s''

de Carquenay, de Gilles OUivier, bourgeois de Caen,

Robi'il Eurry, écuyer, « des Mares, Pierre Aubourg,

Jean Friganll, s' de BouteviUe, Denis Le Petit, s''

des Vallées : — l:i sejilemhic, mariage de Jean Le

Nurniand, notaire royal, el Renée Larcher, veuve de

Jean llélein. — 16'.)5,dO novembre, baptême de Marie-

Marguerite Berlheanine ; m., Marie-Françoise de

Mcurdrac; [>,, Nicolas Cauvin, lils de Nicolas, lieu-
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tenant général au bailliage de Thury, intendant du

marquis de Thury. — l(J9(j, 4 février, inhumation

dans l'église de Frani;ois Eurry, ecuyer, s'' de La

Perrelle; — 2"2 novembre, baptême de Marie-Mar-

guerite Hélein ; m., Jacqueline Hélein (signature :

Elain)
; p., Etienne Le Harivel, s' de La Mare. —

1007, 28 juillet, mariage de Jacques Le Petit, sieur des

Jardins, iils de Jean, de S'-Martin de Sallen, et An-

loi nette Certain, fille ae feu Thomas, s'' de La Lande,

t-A de Marie AngoL, de la paroisse de Beauficel, eu

présence de Gabi'iel Vengeons, avocat au Parlement.

Hené Vengeons, s"' des Essaids, de Vire, Pierre Cer-

tain, s'' de La Lande, de Guillaume Certain, s'' du

Taillis^ de Denis Le Pelil, s' des Vallées, jiourgeois

de Caeu, de Jean Le Petit, s"' de Li Miire. — Délibé-

lalions concernant la vente des pommes ducimetièi'e,

élections de collecteurs de la taille, déclarations de

domicile, enrùlements et dérôlements, etc.

K. 8uppl. 9-10. — GG. 10. (Registre.) - Moyen format, 33 feuillets,

papier.

I008-1909. - Baptêmes, mariages, sépultures.

—

J.icijuos Advenel, curé de lal'^ portion, Robert Poret,

cui'é de la 2'' poiiion. — 1698, 2^! mars, baptême de

Louis Cosnard
; p., Louis Le Neuf, s"" du lieu, bour-

geois de Gaen ; m., Catherine Le. Neuf, sa fllle; —
4 mai, baptême de Denis Le Petit, fils de Jacques et

d'Antoinette Certain : p., Denis Le Petit, s"' des Val-

lées liombisson ; m., Marie Le Petit; — 9 juillet,

baptême de Jean Brion ; p., Jean Friganlt, s'' de Bou-

deville : m., Marguerite Daisse;— 26 août, inhuma-

lion dans l'église dé Thomas Du Bosq, écuyer ;
—

G octobre, iniiuraatiou dans l'église de Pierre de

Monlreuil, s' du Désert, bourgeois de Caen. — 1G99,

21 mai, déclaration de giossesse de Marie Le Petit,

des œuvres de Philippe Nicole, sous promesse de

mariage. — 170), 22 août, bapti'me, dans l'église de

S'-Benin, de Jeanue-Françoise Le Neuf, fille de Louis

Le Neuf, grènetier garde-se) au grenier à sel de

Caen, et de Charlotte Dodemau ; m., Charlotte de

Cauouville,- veuve de Jean Dodeman, écuyer, seigneur

de Placy; p., François Dodeman, écuyer, si" de &'°-

Marie. — 1700, 24 septembre, baptême de Jacques

de La Planche; p., François de Montreuil, sieur de

Maisière, conseiller au présidial de Caen; — 21 oc-

tobre, bapt. d'Anne-Ravenue .Bertheaume, fllle de

Nicolas, sieur de La Vallée; m., Marie-Anne Le Frère,

femme de Raven Le Harivel, sieur des Maisières
; p.,

Jean Bertheaume, bourgeois de Caen ;
— 30 octobre,

baptême de Jacqueline Le Harivel, fille d'Etienne,

sieur de La Mare, et de Marie Quinet ; m., Jacque-

line Beaunieu.x; p , Pierre Le Harivel.

E. Suppl. 917.- GG. U. (Registre.) - Polit formai,

117 féuitlcts, 2 pièces intercalées, papier.

il?oi-i?09. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques Advenel, curé de la d" portion ; Robert

Poret, curé de la 2« portion. — 1702, 30 avril, bap-

tême de Marguerite-Françoise, fille d'Etienne Le
Harivel, s'' de La Mare, et de Marie Quinet; m.. Mar-

guerite Dossein
;

p.. François de Montreuil, sieur de

Malzières, conseiller nu présidial de Caen. — 1704,

29 janvier, baptême de Louis-François, fils de M. Le
Neuf, conseiller du Roi au grenier k sel de Caen, et

de Charlotte Dodeman
; p., Tan neguy-François Do-

deman, écnyer, s"" de S'°-Marie- Placy ; m., Catherine

Le Neuf; — 20 février, baptême de Marie-Élisabelh,

fllle desd. Le Harivel, s'' de La M;ire. et Quinet; m.,

Marie Le Harivel
; p , Le Normand, notaire royal.

— 170.5, 1 1 mars, baptême de Charlotte-Marie, fille

desd. Louis Le Neuf et Charlotte Dodeman; m., Ma-
l'ie Dacher; p., Pierre Patry, écuyer; — 31 juillet,

mariage de Jean Taillebosq, s' du Buisson, flls Oli-

vier, et Jeanne Ronchamps, fllle de feu Jean. —
1706, 5 décembre, baptême de Galherine-Franroise et

Angélique-Jeanne, fllles de Jean-Jjonis de Baille-

hache, sieur de Beaumont; m., Catherine Le Neuf,

p., « Tennequin » Broqnet, s'' de La Fresnaye, etc.

E. Suppl. 948. — GG. 12. (Caliiers.) — Woycii formai, 140 fouit-

lels, 1 pièce intercalée, papier.

1903-I7%I. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques Advenel, curé de la l''" portion, et Robert

Poret, curé de la 2° portion. — 1708, 3 aoilt, décla-

ration de grossesse de Jeanne Friley, des œuvres de

Nicolas La Rivière ;
— 7 octobre, baptême de Marie-

Élisabelh, fille de Christophe Du Caslel, garde de la

porte du Roi, et de Marie Harivel. — 1709, 20 jan-

vier, baptême de Jean-Louis et de Jacques-François,

enfants jumeaux de Jacques Frilé
; p., Jean-Louis de

Baillehache, écuyer, s' de Beaumont; m., Marie

« Margerite », son épouse (elle fait une croi.x) ;
—

24 février, baptême de Marie, fllle de Jacques Du
Bosq, écuyer, s'' du Clos, et de Madeleine Le Télier.

— 1710, 4 septembre, inh. dud. Jacques Du Boscq ;

— l'"' novembre, baptême de François, flls de Jean

Tailleboscq, sieur du Bisson, et de Jeanne Ron-

champs
; p., Jean Bonrce^ sieur du Longpray ; m..
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Madeleine Roochamps ; — 6 novembre, baplôme de

Jean-Baplisle, fils de Gabriel Hélain, rliirurgien, et

de Marie Le Bas; p., Jean Le Normand, notaire. —
1711. 28 janvier, mariage de Jean Bonrce, sienr du

Longpray. fils de fen Morice et d'Elisabelb Harivid,

et Catlierine Le Nenf, fille de I>onis Le Neuf, con-

seiller du Roi au grenier à sel de Caeii, et de feu

Marguerite Jullien, en préseuce de Pbilippe de

Sainle-Marie. écuyer, avocat, Cbarles Bource, frère

dud. Jean, etc. ; — 8 septembre, inhumation daus

régli.se de Guillaume Du Boscq, écuyer, s' des Longs-

cbamps; — 10 seplfn.ibre, mariage de Jacques Hari-

vel, fils de défunts Etienne, s' de La Chesnée, et de

Marie Lancelin, et Marie Brion, lille de Nicolas, s--

des Parcs, et de fen Marie Restout. — 171-2, 25 fé-

vrier, baptême de Jeaane-Élisabetb, fille do Charles

Bource, s"" de La Carelle, et de Perrine Guerard ;
m.,

Elisabeth Le Harivel, femme de Renouf, docteur en

médecine; p., Jean Guerard, prêtre. — 1712, 20

avril, inhumation, par Jacques Le Roy, --.uré de

Placy, de Charlotte de Canonville, veuve de Jean de

Dodeman, écuyer, seigneur de Placy, dans le chœur

de l'église, par permission et grâce de la maréchale

duchesse d'Harcourt. [)0ur l'absence du duc maréchal,

sans nulle attribution de droit, auquel droit les sieurs

de Placy, de Moulines et de S'^-Marie ont renoncé et

renoncent, reconnaissant que lad. mai-échale ne leur

a accordé cette inhumation que par grâce, attendu

que lad. dame était déccdée chez le s' Le Neuf, con-

seiller du Roi au grenier à sel de Caen, l'un de ses

gendres.— 1713, 19 avril, inhumation dans l'église de

Nicolas Brion, si-des Parcs, âgé de63 ans.— 1714, 4fé-

vrier, mariage de Jean de La Mare, s' de LaCoudraye,

fils de feu Jacques et de Marie Lhermitte, de Notre-

Dame de Blagny.et Françoise Le Neuf, fille de Louis,

conseiller du Roi au grenier à sel de Caen, et de feu

Anne Jullien, de S'-Jean de Caen, en présence dud.

Le Neuf, père de l'épouse, de Cliarlolle Dodeman, sa

mère en loi. d'Etienne Dupray, père e^n loi de l'époux,

« Tangueniu » — François Dodeman, écuyer, s' de

S'»-Marie-Placy, François Le Sens, écuyer, s'' de

Courcy, Philippe de S'"-Marie, écuyer, avocat, Joa-

chim Le Couturier, Jean Le Normand, notaire, les

dames de S'''-Marie-Placy et de Courcy, Etienne Du-

prey, frère utérin dud. s^ de La Mare, elc, — 1715,

21 janvier, baptême de Charlotte., fille de Jean

Bource, sf du Longpray, et de Catherine Le Neuf;

ra..Charlolle Dodeman, femme de Louis Le Neuf,

conseillerdu Roi au grenier à sel de Caen; p., Etienne

Barassin, médecin. — 1717, 13 octobre, baptême de

Marguerite-Françoise fille de Gabriel Hélain, chirur-

gien, et de Marie-Madeleine Le Bas; p., François

Eurry. écuyer; m., Marguerite Martin, femme de

Jean-Baptiste Le Bas, capitaine général dans les

fermes du Roi. — 1718, 10 août, déclaration de

grossesse de Catherine Antoine, veuve de Jean Go-

billel ; Il .\prè3 remonstré à ladite veufve dud. Gobil-

let l'obligation e.xtroitte où elle estoit obligée de faire

une juste et fidelle déclaration de sa gross[ess]e, après

luy avoir desclaré les peines et rigueurs por-

tées par les ordonnances contre les filles et femmes

non mariées qui cèle[nl] leur grossesse, comme ausay

contre celles qui font de fausse déclarations et dou-

ne[ntj des enfans à des personnes qui n'en sont

point les pères, soit par crainte, violence et présens,

à joindre qu'il y alloit de sa damnation si elle estoit

si malheureuse que de donner l'enfant dont elle est

enceinte à d'autres qu'à celuy qui en est le véri-

table père, veu quoy elle m'a desclaré qu'elle est en-

ceinte des œuvres de Piei're Huel, fils Jean, de lad.

parroisse, et qu'elle peut eslre grosse de cinq mois à

peu près; après laquelledesclaralion j'ay chargé ladite

Anlhoinne veufve de faire un bon usage île sa gros-

sesse et de se conserver sy bien qui n'ai-rive aucun

mal à son fruit. » — 1719, 22 janvier, baptême de

Marguerite-Catherine, fille de Jean Bonrce, sieur du

Longprey, cl de Catherine Le Neuf ; p., Archange-

Gabriel Patry, écuyer, s"" de Bedouse; m., Elisabeth

Le Harivel; — ?3 aoi'it, baptiune d'Elisabelh-Ga-

brielle. fille dud. Archange-Gabriel Patry et de Ma-

rie-Madeleine Renouf; m., Elisabeth Le Harivel
, p.,

Pierre Patry, écuye.", s' de Pré Commune; — 31

aoiit, inhumation dans l'église de Louis Le Neuf, an-

cien conseillerdu Roi au grenier à sel de Caen. —
1721, 3 mars, inhumation dans l'église de Philippe-

Augustin de Montrcuil, fils de François, conseiller

du Roi; — 10 novembre, baptême de Charles-Ar-

change, fils dud. Archange-Gabriel Patry; p., Char-

les Bource, s"' de I^a Carelle; m., Anne Bource; —
11 novembre, inhumation dud. enfant.

E. Siippl. 9i0. - GG. 13. (Registre et cahier.; - Moyen formai,

128 feuittcls, papier.

1ÎSS-IÎ3S.— Baptêmes, mariages, sépultures.

—

Jacques Advcnel, curé de la U* portion, et Robert

Poret, curé de la 2= portion. — 1722,31 mars, bap-

tême de Jean-Baptiste, fils de Gabriel Hélain, s'

de La Vallée, et de Marie-Madeleine Le Bas ; p.,

Jean Le Normand, notaire; m., Marguerite-Geue-
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viève de S'°-Marie. — 1723, 3 octobre, baptême de

Loiiis-Michel-Jeau, fils de François de Monlreuil,

conseiller au bailliage et siège présidial de Caen, et

d'Anne-Françoise de Beaussaia ; m., Madeleine-

Jeanne de Beaussain, femme de Jean-Jacques deTour-

nebUjécuyer; p., Louis-FranroisdeGrimoult, écayer,

seigneur d'Esson. — 1725, 5 février, baptême de Ber-

nard-Guillaume- Biaise-François, fils des d.Franrijis de

Montreuil, conseiller^au bailliage et siège présidial de

Caen, seigneur et patron de Putol, et de Beaussain
;

m., Marie-Madeleine-Marguerile de Grimoult
; p.,

Bernard-Baptiste-Olivier Baudouin, écuyer, seigneur

et patron d'Espias; — 29 mars, inhumation dud.

enfant dans l'église. — 1726, 10 ui-ril, inhumation

dans l'église de Jessé de Montreuil, âgé de 88 ans,

compagnon imprimeur et liourgeois de Caen ;

—
H avril, inhumation d'Aune Le Harivel, âgée de

76 ans, femme de Louis Goaget, sieur de La Venne-

tière; — 11 juin, baptême de Françoise-Margnerite-

Thérèse, fille desd. François de Montreuil et de

Beaussaia; p., François de Montreuil, curé de Brie-

sur-Marne, diocèse de Paris; — 4 août, inhumation

de Marie de Baillehache, fille de Jean-Louis, s'' de

Beaumont, et de Marie « Margueritte », âgée de25 ans .

— '1727, 26 mai, mariage de Louis-François Le Neuf,

fils de feu Louis, conseiller du Roi au grenier à sel

de Caen, et de Charlotte Dodeman, et Marie Oger,

fille de Jacques, s"' de Beaujardiu, et de Marie Du

Rocher; — 21 août, inhumation dans l'église de

Marguerite Le Neuf, âgée de 92 ans, veuve de Pierre

de Montreuil, s'' du Désert; — II septembre, iahuma-

liou d'Etieune Le Harivel, s" de Li Mare, âgé de 70

ans; — 11 novembre, inhumation dans l'église de

Jean Boudray, « eu soa vivant très sage custos et

très habille maislre d'école de cette paroisse, âgé de

25 ans » ;
— 25 novembre, baptême de Barbe-Gécile-

Calherine, fille desd. Fi'ançois de Montreuil et Anne-

Françoise de Beaussain; p., Nicolas Gauquelin, curé

de Caumont; m., Marie-Fiançoise-Margueritede Mon-

treuil ;
— 19 décembre, inhumaiioa dans l'église de

Jean Frigaull, sieur de Boisfontaine.— 1728,9 octobre,

iuhumatiou dans le chœur de l'église de Jean Du
Castel, prêtre. — ï~-29, il novembre, inhumation de

Marie Margueritte, femme de Jean-Louis de Baille-

hache.s'' de Beaumont; — 18 novembre, inhumation

dans l'église de Renée Olivier, femme de François

Eury, écuyer ;
— 24 novembre, inhumation dans

l'église de Marguerite Pitel, âgée de 46 ans, femme

de Denis Le Petit, s'' de Montfort. — 1730, 23 sep-

tembre, inhumation dans l'église de Jacques Brion,

s'' des Parcs, greffier en chef de l'Eleclion de Caen, en

présence de François Barassin, curé de Cauville, Ni-

colas Dubois, curé de S'-Lambert, Guillaume Vas-

nier, prêtre, Robert Poret, ancien curé de S'-Marlin,

autre Robert Poret, curé actuel dud. S'-Martin, etc.;

— 28 septembre, baptême de François Dechamps

par Nicolas Poret, ruré de Notre-Dame de Qailly.

— 1731, 23 juillet, bapiême de Jean- Baptiste

-

François, fils de François-Antoine d'Aize, notaire,

bourgeois de S'-Nicolas de Caen, et de Geneviève Pi-

card
; p., Jean Le Normand, notaire à S'-Martin. —

1732, 28 janvier, mariage de Jacques de Bons, s'^ du

Tremblay, flls de feu Jacques, $ des Landes, et de

Marie Langlois, de la paroisse de S'-Pierre-La-Vieille,

et Geneviève Brion, fille de feu Jacques Brion, s'' des

l'arcs, greffier de l'Élection de Caen, et de Geneviève

de S'"-Marie, par Thomas de Bons, curé de Placy,

frère dud. Jacques, en présence de Guillaume de Bous,

avocat, de Philippe Brion, greffier de l'Election de

Caen, frère de l'épouse, etc. ;
— 24 février, inhuma-

tion dans l'église de Jean Tailleboscq, s'' du Buisson,

âgé de 52 ans.

B. Suppl. UoO. — GG. li. (Registre.)— Moyen Tonnai , 13,1 feuil-

lets, 1 pièce intercalée, papier.

t'iS.t-t'S A». — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques Adveuel, curé de la l™ portion ;
Robert

Poret et Louis-François Vaultier, curés de la 2= por-

tion. — 1733, 6 janvier, inhumation dans le chœur de

l'église, par Guillaume Foy, curé de Hamars, de

Robert Poret, ancien curé du lieu, âgé de 82 ans. —
1734, 14 février, « dans la sacristie de l'église parois-

sialle du dit lieu, a comparu Madeleine Alexandre,

veuve de Robert Maunouri, delà niesnie paroisse, la-

quelle nous a déclaré esire enceinte d'enfant, preste

d'accoucher, et ditestre des œuvres de Pierre Brion,

flls Fesry, de la mesmc paroisse, et ce suivant les

promesses de mariage qui s'étoientdonnées entre eux,

ce qui a été ainsi reconnu par le dit Pierre Brion »;

— 19 juillet, baptême d'Alexis-François, flls de Fran-

çois Eurry, écuyer, et d'Anne Poret; p., Henri-

François Le Vaillant, écuyer, seigneur de Mongau-

lier; m., noble dame Calheriue Hérout ;
— 11 dé-

cembre, inhumaiioa d-André-Raphaël de Montreuil,

âgé de 15 jours, fils de François, doyen des conseil-

lers du présidial de Caen et seigneur de Pulot, et de

Françoise de Beaussain. — 1735, 24 juillet, baptême

de Jean-René, fils de Jean Le Normand, notaire, etde

Marie d'Aize; p., Pierre-Guérin Fiant, s' de La
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Fiandièi'o Prôval, procureur du Roi en la vicomte

d'Évrecy ; m., Marifi-Renée a de Prou », épouse

d'Henri-Franrois Le Vaillant, chevalier, seigneur ei

palron de Cviley-le-Patry, Cauvillo, S'-Lambert cl

S'-Mai lin en partie (elle signe : Marie Le Prousl de

Mougaulior) : — ;îO octobre, baptême de Marie-Elisa-

beth, lille de Jean Leroux et de Marie Bretoure; m.,

Marie-Élisabelh Castel ; p., Pierre Le Harivel, écuyer,

garde du Roi; — 1" décembre, baptême de Pierre-

Gabriel, fils de Pierre-.facques Le Harivel des Mésiè-

res, écuyer, garde du Roi, et de Marie-Elisabeth Du

Castel; m., Marie Le Frère; p., Gabriel Le Harivel

desMésières. —1736, 22 juin, bapiéme de Philippe,

fils de Michel Baillehache et d'Elisabeth Chauvel
;

p.. Philippe Brion, s'' des Parcs, gi'(?ffier en l'Election

de Gat^n ; m., Eiisabelh-Gabrielle Patry. — 1737, 29

mai, baptême de Mario-Catherine, fille de Pierre Le

Harivel et do Marie-Elisabeth Castel : m., Catherine-

Marguerite Castel; p., Jacques-Alexandre Pennel, s'"

de Launay, avocat du Roi en la vicomte d'Evrecy. —
1735), 7 mai, inhumation de François de Montreuil,

doyeu des conseillers du Roi au bailliage et siège pi'é-

sidial de Caen, seigneur et patron de Putot-en-Auge

et autres lieux, fils de Pierre de Montreuil et de Mar-

guerite Le Neuf, âgé de 62 ans. — 17Î0, 23 avril,

baptême d'Alexandre, fils de Pierre Le Harivel, s"' des

Maissières, et de Marie Du Castel; p.. Alexandre Le

Harivel, s'' de La Catherie; m., Marie-Gabrielle Le

Harivel ;
— lo septembre, baptême de Jeanne-Cathe-

rine, fille de Jean Le Normand, notaire royal à S'-

Martin deSallen, et de Marie d'Aize; m , Henriette-

Catherine Le Vailianl, épouse de René-Joseph de

Garaby, chevalier, seigneur et patron de Troismonts,

Monchatou et autres lieux
; p., Henri-René Le Vail-

lant, chevalier, seigneur et patron honoraire de

Culey-le-Patry, S'-Laïubert, Cauville et S'-Marlin

de Sallcn en partie, et antres lieux.

F.. Supp!. y:.I .—(.;(;. la. ric.qislrc.) — Moyen format, 119 feuillets,

papier.

fiit-ltiH. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques Advenel et Edmond-PiObert-Jacques Su-

rosne, curés de la i" portion ; Louis-François Vaul-

lier, curé de la 2" portion. ~ 1742, 31 mai, inhuma-

lion dans le chœur de l'église de Jacques Advenel,

curé, âgé de 76 ans; -• 17 décembre, cérémonies dti

Ijaplême de Marie-Anne Le Harivel, fille de Michel-

Philippe-Gilles, s'' d'Arville, et de Marie-Anne Taille-

bosc(i,, baptisée paroisse de S'-Saturnin, bourgeoisie

d'Avranches, le 3 février 17i0: m., Jeanne Ron-

champ, sa grand'mère; p.. Guillaume Alexandre, s''

de La Motte, représentant Michel Le Harivel, s'

d'Arville, grand père de lad. fille. — 1743, 23 juillet,

inhumation dans le chiour de l'église de Malhurin

Sui'iray, chapelain de la maréchale d'Harcourt, dgé

de 68 ans ; —27 septembre, inhumation dans l'église

de Geneviève de S'^-Marie, fille de Philippe, écuyer,

et de Geneviève Lablié, veuve de Jacques Brion, sieur

des Parcs, greftier en chef en l'Eleclion de Caen, (iU

ans; — 19 novembre, baptême de Marie-Madeleine,

fille de Pierre Le Harivel, s"' des Mésières, et de

Marie-Elisabeth Du Castel; m., Marie-Madeleine Le

Neuf; p., Pierre-Gabriel Le Haiivel, frèr.' de l'en-

fant. — 174i, 27 mars, baptême de Marie-Elisabeth,

fille de Michel Baillehache, s'' de La Melharie, et

d'Elisabeth Caruel : m., Marie-Elisabeth Du Castel ;

p., Pierre Le Harivel, s' des Maisières ;
— 3 juin, béné-

diction de la grosse cloche, nommée Marie-Aune-

Ciande, par Marie-.\nne-Ckiude Genlis de Brulard.

veuve du maréchal d'Harcourt, assistée du ducson fils,

lieutenant général des armées de France, représentés

par Frasier, lieutenant de la maison d'Harcourt, et

son épouse ;
— 20 juin, baptême de Louis-François,

fils de Jean Le Normand, notaire, et de Marie Daize;

p.. Louis-François Vaultier, curé; m., Geneviève

Picard, femme de Daize, notaire. — 1745, 3 novem-

bre, mariage de Louis-Jacques Le Paillier, sieur de

La Tour, fils de Charles I,e Paillier, s'' de La Mare, et

de feu Charlotte Hardy, de la paroisse de Crocy, dio-

cèse de Séez, et Marie-Anne, Le Vaillant, fille de feu

Guillaume Le Vaillant, écuyer. s' de Vaux-Martin, et

de Marie-AnneFrançoise Poret, de la paroisse du

Tourneur, en [irésence de Jacijues Poret, écuyer, &

de La HauUe, de Gabriel-Joachim Dandel, écuyer,

sieur de Soliguy, seigneur de La Moissardière, de

Jacques Héroult, écuyer. garde du Roi, de François-

Laurent Labbé, cousin germain de l'époux, de Pierre

Le Harivel, écuyer, s' des Mésières. d'Antoine Enrry,

écuyer, s'' de « Carcanet », etc.

E. Suppl. no2.- GG. 16. (Regisirc.) -Moyen l'orniat. Slfctiillels,

papier.

194?-I754. — Sépultures. « Cette division de

registres a commencé eu 1747, par arrest du Conseil

d'Etat du Roy Louis XV, du 12 juillet 17i6. » —
Edmond-Robert-Jacques Surosne, curé de la P'^ por-

tion , Louis-François Vaultier, curé de la 2" portion.

— 1747, 14 mars, Catherine-Françoise Heuzé, «de

1
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condition libre », par Suro-iie, cure, docteur en

théologie, en présence de Er.inrois Tiirgis, niailro

d'école ;
— I) août, dans l'égli-ie, Fi-ançois-Xicolas de

Bailhar'he, âgé de 45 ans, fils de feu Jean-Louis, s''

de Boaumoiit. ~ 1748, 08 octobre, dans l'église,'

Jean Le Normand, ancien notaire de S'-Marlin, âgé

de 8i an?. — 1749, 25 février, Fiaiicoise de Boaisne,

fille de Philippe, chirurgien, habitant en cette pa-

roisse. — 1750, 8 mai, Mirliul de Baillcharli", Agé

de 8 jours, fils de Michel, s'' de La Mélairic :
— ih

novembre, Charlotte Hodeman', âgée de 80 ans, veuve

de Louis Le Neuf, fille de feu Jacques Doileman,

écuyei-, seigneur de Placy, et de feu Charlotte

de Canonville. — 1752, 28 janvier, Marguerite de

Boaisne, fdle de Philippe de Boaisne, s'' de La Cha-
pelle, (diirurgien de profession, et d'Élisabelh-Jeanne

Jouviii.

E. Siippl. 9,ï3. - r.G. 17. (Regisifo.i — .Moyen l'oniial,

2-29 rcuillols, 2 pièces intercalées, papier.

I95.S-177I. — Biplèmes et mariages. — MSô,
23 octobre, baptême de Marie-Renée-Elisabeth, fille

lie Jean Bource, capitaine des employés dans la bri-

gade du PoiU-à-la-Mousse, et d'Elisabeth Denise; p.,

René-François Le Vaillant, seigneur de Culey-le-

Patry et en partie de cette paroisse; m , Marie-Élisa-

beth Du Castel, épouse de M. des Maizicres, ancien

garde du corps. — 1756, 13 janvier, baptême de Ma-
rie-Jeanne- lîenée-Félicité, fille de Felix-Francois-

Henri de Monlreuil, ancien garde du Roi, écuyer,

seigneur et patron de l'utot-en-Auge, et d'Ali.v de

iNeugent Muldy, de la ville de Dublin
; p., Jean-René

de Gouès, écuyer, s' de La Viganerie. chevalier de

S'-Louis; m.. Marie-Renée de Beaussain, veuve de

M. de Gouès, écuyer, sieur de La Viganerie, repré-

sentée par Harbe-GéciLe-Calherine de Monlreuil. —
1757, 18 avril, baptême de Marie-Anne-Éli?abeth-

Yictoire, fille de Phili[ipe de Boisne, chirurgien, et

d'Elisabeth Jouvin : m., Anne-Éhsabeth-Jaciiueline

Julien, épouse de [Miilippe Jouvin, avocat en Parle-

ment: p., Lambert Jouvin, notaire iiAunay. — 1758,

12 janvier, mariage de François Turgis, maître

d'école, et Maiie-Anne Durand ;
— 13 juin, mariage

de Siuiéon Gasteblay, fils de défunts Robert et Marie

Lamy, de S'-Sauveur de Caeu, et noble dame .\lix

de Neugenl [sign. Nugent) Mulledy, fille de Jacques

de NeugCMU MuUedy, écuyer, et de Mane Gibons, de
la ville do Dublin en Irlande, veuve de F"i-aiiçois de

Monlreuil, de S'-Martiii de Sallen. — 1750, 17 mai,

CALVADO:^. — SlilllE E Sl'I P: É-Mt.N f. — TOMK II.

J0-.

mariage, à MoiideviUe, de Jacques- Pierre de Cbau-
inonlel, écuyei-, s' du Roncer.'.y, de la' paroisse de
Conibray, fils de Jean de Chaumontel, écuyer, s' de
Belleville, et de feu Calherine de Blanviltain, de la

paroisse de Fontaine-Halbout, et Barbe-Cécile-Cathe-
riue de Monlreuil, fille de défunts François de Mon-
lreuil, conseillerdu Roi, et Anne-Françoise do Bcans-
sain.de S'-Martin de Sallen. — 1761, 2"2 novembre,
l)aplê.ne de Pierre-J.acques-É'nond, fils de Jacques-
François Enrry, écuyer, et de Marie-Anne-Catherinc
de Baudouin; p., Pierre de Pierrefille. chevalier,

seigneur et patron de Gauville, S'-Larnbert, S'-Mar-
tin, etc.; m., Marie-Catherine de Tournebul, épouse
de Bernard-Baptiste Olivier de Baudouin, cheva-
lier, seigneur et patron d'E^-pins, Croisilles, Cléey,
S'-Maïc d'Ouilly, etc., en présence d'Antoine Eiirry.

écuyer, seigneur de Carqueney, Anne Poret, Marie-
Louise-Vicloire de Baudouin d'Amanville. Alexis-
François Enrry. — 1762, 1" septembre, mariage
d'Augustin i-rigault, .sieur de Boulevijb., fils de
défunts Guillaume et Elisabeth Noël, et Mari^ueritc
David, fille de feu Pierre et de Madeleine Durand. —
1763, 9 janvier, baplê.ne d"Alexis-Fran(;ois- Jacques-
Bernard, lils de Jacques-François Eurry, écuyer,
avocat et notaire royal, et de Marie-Anne-Catherinc
Baudouin

; p.. Ale.xis-Francois Eurry, s'' de La Per-
relle, frère dud. Jacques-François Eurry

; m., Anne
Poret, leur mère, veuve de François Eurry, en pré-
sence de Michel de Pierrefltle, écuyer, seigneur de
Culey. — 1764, 15 février, baplêine de Marie-Anne-
Galherinc-Françoise-Vicloire, fille desd. Jacques-
François Eurry et Marie-Anne-Catherine Baudouin:

p ,
Pierre-Marc Marinct de Pterrefltte, si- de Cauville,

écuyer, veprésenté par Pierre de Pierrcfilte, son père,

écuyer, seigneur de Cauville, S'-Lambert, « Les
FraiiKiyes, sur la ditte parroisse de S'-Marlin ., m..

Marie-Lonise-Victoire Baudouin ;— 2 mai, « à la

clôture de notre retraite, a été élevée et bénie la croix

du cimetière par moi Émond-Robert- Jacques Su-
rosnc, docteur en Ihcologie de l'Université de Cacn,
curé pro 1" de cetle j-.aroisse, en présence de discrètes

personnes maîtres Nicolas Foucault et Gharle Basin,
curé de S'-Marc, et autres ecclésiastiques tant delà
conférence de Bonnemaison que de celle de Cinglois
et de Vire, et le peuple assemblé »

; —2(5 décembre,
baptême de Cbarles-Henri-Frauçois, fils de Micliel-

Ja-quesGuérard, lieutenant particulier du Lailliagc

d'Harcourt, et de Jeanne-Françoise Du Tourneur: m.,
Marguerite Bisson, sage-femme de la paroisse d'Au-
nay. — 1765, 12 janvier, maiiage d'Alexandre Le

II
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Ilarivel, s' des Mézières. écuyer, garde du corps, fils

de Pierre-Jac(jaes Le Hai'ivel, s'' des Mézières,

écuyer, ancien gai'de du corps du Roi, et de Mai'ie-

Blisaljrtlh Gaslel, et Marie-Cliadolle Bourse de La

Carelle, fille de feu G!iai-les Rjurse, s^ de La C u-elle
,

el de feu PerriiieGuérard, en préseuce de Louis-Ra-

vend Le Hanvel, écnyer, garde du corps du Roi, de

Nicolas Le Harivel, acolyte, de Michel -Jacjues Gué-

rard, s^ de Clainy, lieulenanl particulier du bailliage

d'UarconrI, etc.; — 28 mai, baptême de Jacques-

François, fils de Jacques-François Enrry, écuyer,

notaire, avocat, et de Marie-Auue-Catherine Bau-

douin ; p., Michel-Henri-Frauçois de Pierrefltte,

écuyer, seigneur de Culey; m., Marie-Françoise de

La Bigne. — 1766, 15 juillet, baptême de Jacques,

fils d'Alexis-François Eurry, é:., et de Marie-Made-

leine de La Mare; p., Jacques Porel, écuyer, s'' de

La Haullc, de S'-Sauvenr deCaen ; m., Marie-Jeanne-

Geneviève de La Cour, épouse de Charles- Léouoi-J

de La Mare, écuyer, s'' de « Ghainevarîn », de Guil-

barville. — 1768, 25 janvier, baptême de Marie-Anne-

Frauçoise, fille de Joseph Frigault, s' de Boudeville,

el de Marie-Anne-Françoise Voisin; p., Jacques Fri-

gault, s' de Boudeville, frère dud. Joseph ;
m., Fran-

çoise Crétine, épouse de Pierre Voisin ;
— 31 juillet,

baptême de Marie-Françoise-Antoinette, lille desd

.

Jacques-François Eurry, écuyer, et Marie-Anne-Ci-

Iherine Baudouin; p., Pierre-François de Tournebu,

seigneur de Bretteville ; m., Marie-Françoise-Antoi-

uetle AupoiXjdameet patronne d'fispins.— 1769, 8 oc-

tobre, baptême de Jacques-Frauçois-Bruno et d'Hen-

riette, enfants jumeaux d'Alexis-François Eurry,

écuyer, et de Marie-Madeleiue de La Mare; p., Jac-

ques-François Eurry, écnyer; m., Suzaune-Henriette-

Aune-Françoise de Pierreiitte. — 1770, 5 septembre,

baptême de J^au- Louis-François-Victorin, fils de

Jean-André Le Normand de Prébois et de Marie-

Jeanne-Françoise-Louise-Olive Léonard de Vallency
;

p., Louis-François Le Normand, du Val ; m., Marie

Brion

.

E. Suppl. 93i.— GG. 18 (Kegistro ) - Moyen formnl, 126 l'euil-

Icls, papier.

1355- 17 90. — Sépultures. — Edmond-Robert-
Jacques Surosue, curé de la l" portion ; Louis-Fran-

çois Vaultier, Jean Bilot, Nicolas Foucault et Gilles

Jamet, curés de la i' portion. — 1755, 22 juillet,

dans l'église, Louis-François de Montreuil, âgé de

14 mois et demi, fils de Féli.x-François-lIenri de

Montreiiil, écuyer, seigneur de Putot, ancien garde

du Roi, et d'Alix de Nugenl Muldy; — 19 septembre,

Jean Source, s'' du Longpré, âgé de 68 ans, fils de

feu Maurice Bource et de Marie-Elisabeth Le Harivel;

— 1755, 19 novembre, dans l'église, Jacqueline de

Groisilles, âgée de 82 ans, fille de feu Jacques de

Croisilles, écuyer, s^ de La Mousse, et de feu Gene-

viève Milcent, veuve de Jacques Surosue, de la pa-

roisse du Vey, et mère de E.-R.-J, Surosue, curé du

lieu; — 9 décembre, dans l'église, Angélique de

« Fauquemberguc », fille de feu Cliarles, président

de l'Election « de Darc » (d'Arqués) eu Normaudie,

et de feu Angélique Aubert, femme de Jacijues de

Montreuil, « libres bourgois » de Gaen ;
— 1757, 3

janvier, dans l'église, Marie Brion, fille de feu Phi-

lippe, s'' des Parcs, écuyer,, et de feu Geneviève de

S'«-Marie, « écuyère », femme de Félix Dossin, âgée

de-iOans; — 17o8, 2i mai, dans le chœur, Louis-

François Vaullier, fils de défunts Jacques Vaultier et

Barbe Renouf, curé de S'-Martin, pour la 2'' portion,

56 ans, par Pierre Le Jugeur, ancien doyen et pro-

fesseur delà faculté des arts eu l'Uuiversité de Caen,

curé de Curcy ;
— 1753, 20 janvier, dans l'église,

Pierre-Gabriel Le Harivel, s'' de Maizières, écuyer,

garde du corps du Roi, fils de Pierre Le IJaiivel,

écuyer, ancien garde du corps du Roi, et de Marie-

Elisabeth Du Cistel; — 14 avril, dans l'église, Jac-

ques Brion, notaire, âgé de 46 ans ;
— 7 juin, dans

le chœur de l'église, Jean Bitot, prêtre déportuaire et

curé pro ^^ du lieu, 62aus. — 1763, 15 mai, dans

l'église, Charles Bourse, s'' de La Carelle, câgé de 83

ans. — 1705, 1" avril, François Sauquet, uotaire

royal au bourg de S'-Gervais de « Messet », diocèse

de Séez, âgé de 50 ans, « péri dans les eaux au bac de

Cantpie le 18 mars dernier et trouvé hier 31 du

même mois, échoué sur cette parroisse », inhumé

dans l'église par Le Mounier,- chanoine régulier et

prieur de l'abbaye du Val, sur l'autoirisation de Le

Bart, juge du bailliage J'Harcourt. — « Registre des

sépultures de la paroisse de S'-Martin-de-Sallaon

pro 1" pour l'année 1766, réuni avec celui du curé

pro 2", suivant la disposition de l'acte de l'assemblée

générale du 27 juillet aud. an. Ad perpeluam rei me-

moi'iam. Il est à observer par M'"' les curés de la pre-

mière et 2*" portion de l'église paroissiale de S'-Mar-

tin-de-Sallaon qu'il y a dans le cimetière commun
dud. lieu un coin destiné par ordre de M. l'abbé de

Nicolayi vicaire général de ce diocèze de Bayeux,

pour l'inhumation des enfants morts sans baptême,

contenant environ vingt trois pieds de long sur dix
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de large, lequel est scitué dans le nouveau grand

chemin de la procession sur le bord de la rue ten-

dante du Mesnil-Rogé à Culey-le-Patry, distance du

mur laléral méridional de l'église d'environ vingt

deux pieds, jouxte d'un bout et d'autre la maison du

fermier de M" Les Normands. La commission de

rebénir led. cimetière à l'excejition dud. lieu désigné,

à moi donnée par led. grand vicaire, par une missive

en datte du dix novembre île 1763, lad" commission

remplie par moy le jour S'-Lin, pa[ e, le 20 dud.

mois de novembre, et la notification faite à la pa-

roisse le premier jour de l'année courante; auquel

jour j'ai aussi déclaré et publié aux paroissiens que,

pour remplir entièrement leurs désirs et rendre non-

seulement à l'humanité, mais aussi au christia-

nisme tout l'honneur possible, je me conformerois

dorénavant à cette ordonnance de notre rituel qui

nous parle ainsi: Defunclontm corpora eliam fnfanthim

e domo ad ecclesiavi deferri non debent, quanlumvis

dislet ab ecclaia, nhifrwcedenlibus criice, clero el paro-

clio seu vicario. Rit. ar. 3° de morle el sepullura. En

foi de quoi j'ai signé sur le registre ([ui jusqu'ici a

été commun aux deux curés, et d'abondant sur celuy-

cy, le tout pour en perpétuer la mémoire à la plus

grande gloire de Dieu. Fait et rédigé le 7 de janvier

17C6, E.-R.-J. Surosne, curé pro l'\ docf en th. » —
1766, 52 février, dans l'église, .Jacques-François

Eurry, âgé de 8 mois, fils de .Jacques-François Eurry,

écuyer, avocat, et de Marie-Anne-Galherine Bau-

douin; — 24 oct., Angélique-Félicité Le Moine, «âgée

d'un an, fille d'Alexandre Le Moine, notaire à

Bonnemaisou ;
— 17G8, 4 mai, dans l'église, Ni-

colas Le Harivel, diacre, fils de Pierre Le Hari-

vel « Demé/.ières », écuyer, âgé de 25 ans ;
—

1770, 14 avril, dans l'église, leJ. Pierre Le Harivel,

écuyer, ancien garde du corps et officier aux Inva-

lides, âgé de 71 ans ;
— 18 mai, Catherine-Lydie Le

Harivel, âgée de 3 mois, fille de Louis-François, no-

taire à Harcourt.

E. Suppl. 9ob.-GG.19. (Registre )
- iiloyen format, lû8 feuillets,

papier.

l'97l-l'395. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Edmond-Robert- Jacques Surosne, curé pro /".

—

Gilles Jamet, curé pro 2". — Baptêmes et mariages.

—

1771, 7 juin, bapt. de Joseph-Antoine, fils de Joseph-

François Frigault de Boutteville et de Marie-Anne

Voisin. —A la fin du registredes baptêmes et mariages

de 1772: (( Ad perpeluam rei memoriam. Anno Domini

1760, ioleinnikr fuit trecta veneranda scapularis con-

fraternhas quotannis 2" julii domlnicœ ceUbranda.

L'an 1767, en conséquence de plusieurs délibérations

faites précédemment et, invitations réitérées suivant

le droit, le cimetière de l'église paroissiale de S'-Mar-

tin de Sallaon a été arrangé et distribué tel qu'il est

actuellement, tant pour les murs avec les passages,

que pour le retour de la procession. L'an 1770, la uef

de lad" église a été pavée en entier et plafonnée
; on

y a fait de nouvelles croisées, une chaire pour la pré-

dication, des bancs neufs et uniformes, ainsi que le

premier plancher de la tour, à la place d'une vieille

voûte qu'on ne pouvoit accéder que par le moyen d'un

grand escalier et fort incommode dans la nef, pour
montei' au clocher. On a aussi fait les degréz de

dessous la tour avec le plein pied du seuil delà grande

porte, laquelle a été aussi faite eu neuf avec la barre

de fer. L'an 1772, les gros docimateurs ont travaillé

de concert avec Monseigneur Pierre-Anne, duc de

Harcourt, gouverneur de Normandie, seigneur et pa-

tron à lad" paroisse, à mettre le chœur de lad« église

sous la nouvelle forme qu'il a et dont le détail s'en-

suit : A la place d'un plancher soutenu par plusieurs

sommiers, on a élevé un lanibri en anse de panier;

on a pris dans l'épaisseur des murs latéraux un pied

de chaque côté; en même temps ou a pratiqué deux

croisées, l'une du côté du nord, l'autre du côté du
inidy

; on a détruit l'ancien autel de fond en comble,

on a heureusement profité d'une vieille niche, servant

autrefois a. une croisée, dans laquelle on a construit

un tombeau en carreau, dressé la table et le retable,

dans lequel on a enchâssé un nouveau tableau de S'

Martin, sacrifiant, les pilastres et tout le contours

dud. autel faits en plâtre ; le chœur a été allongé d'en-

viron trois pieds
; les degrez de l'autel en pjarquet;

le sanctuaire de l'autel bien pavé en carreau et mis

de plein pied avec la sacristie, à laquelle oa a l'ail

aussi une belle porte. Lesquels ouvrages tant pour la

nef que pour le chœur duement faits et parachevés

dans la semaine qui a précédé la solemnité de la fête

de S' Martin. Par ordre de Monseigneur Pierre-Jules-

César de Rocbechouart, évêquedeBayeux,quiachargé

de pouvoirs à ce nécessaires, M° Edmond-Robert-

Jacques ^ Surosne, curé pro i" dud. S'-Martiu-de-

Sallaon, docteur de la sacrée faculté de théologie de

l'Université de Caen, ancien professeur par intérim de

la même faculté, lé clergé et le peuple des environs

assemblés, a été ouverte une retraite de plusieurs

jours,[accompagnée d'indulgences, d'instructions, de

prières et autres cérémonies édifiantes, pendant la-
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quelle on-abéni le giand tableau de S' Maiiin le 10.

le labernacle lc'J-\ el toulc l'église le 14 du mois de

novembre, doiil du tout ou a l'ail la dédicace le di-

manche 15 du niôaie mois, avec l'acclamalion géné-

rale des pieux et zélés calholiques qui ont accourus de

tous côtés el approchés en allluence des s^ sacremens

de pénitence el d'Eucharistie, au grand contentement

des sieurs cures pro J" et 2" alors régnants, lesquels

ont juges à propos d'inscrire le présent acte tant sur

leurs registres de baptêmes el d'inhumations, que sur

celui de la fabrique, pour sei'vir de monument à la

postérité de la piélé cl de la génci-osilé avec laquelle

les paroissiens ont conlribués tant en argent qu'en

bois à la restauration de la nef et du cimeliè:-e: en foi

de quoi nous susdits curés Surosnc el Gilles Jamel

avons signés de noire seing ordinaire h la plus grande

gloire de Dieu, le jour S' André trente du mois de no-

vembre 1773. E -li.-J. Surosne, curé pro 1". Gilles

.lamet, curé pro 2''". — 177^, ?() décembre, baptême de

Noi'l-Etienne, fils de Joseph-François Frigault, s'' de

Boiideville, et de Marie-.\nue Voisui ; m,, Margue-

rite David, épouse d'Augustin Frigault, s'' de Boude-

ville — 177-), 19 janvier, baptême de Charles-Fraii-

çois-AIe.\andre, fils de Jean Le Harivel, s'' des Douits,

et do Françoise Bertheaume. — « Ad pc petuam rci

incinoriam » 1773,10 octobre, couiii'inatiûii jiar l'év êque

l'ierre-Jules-César de Rochechouart de C paroisses

convoquées conjointement avec celle de S'-Marlin :

« ledit sK'. évêque jugea à pr.jpos de confirmer dans

notre cymetière toulles les personnes à ce convoquées

el rengées autour des murs diul. cymetière, ce qu'il

fil sans aucune interruption, malgcé l'abondance des

ean.\ en forme d'orage qui lomhèrent qua.-^i depuis le

l'onuncncement de la cérémonie jusqu'à la (in : un

entant île la troupe, âgé d'cnvii'on treize ans, dil que

c'étoil le S' Esjirit qui descendoil en abondanC'i pour

les laverde leurs péchés. ... F/at, fiai.' Touts ces traits

sont fort propres à perpétuer la mémoire d'une céré-

monie aussi auguste. Cependant, comme il peut arri-

ver dans la suilte que quclsqu'uns doutassent s'ils

anroienl été confirmés, afin de les rendre certains de

celte vérité, nous, curés pro 1" el 2'", avons jugés à

propos d'inscrire sur le présent registre comme il

tuil. » Suit la liste.— 177;', 16 novembre, mariage de

l*ierre Poteau, s'' des Landes, lieulonaiil dans les

termes générales du Roi, résidant à Villcr.s-Docage,

originaire deLa Baroche-Lucé, évêcliédu Mans, Élec-

tion d'.\lenron,demeurant à Moulines, évêchéd'.\vran-

cbcs, el Marie- Françoise Brion, veuve de Jean LÉpicier.

—Sépultures. 1771,1 1 avril, dansbéglise, Marie-Élisa-

Ijelli Du Caslel, veuve de Pierre Le Harivel, écuyer, s''

de Mézicres, ancien garde du corpset officier aux inva-

lides, âgée de 02 ans. — 1772, 22 mai. Jacques Re-

loul, laboureur^ du hamel du Douilel, décédé dans le

courant de la semaine de Gilles Jamet, curé pro 2',

inhumé dans l'église par E.-R.-J. Surosne, curé pro

j". après lui avoir administré les sacrements de péni-

tence, d'extrême-onctiou el d'Eucharistie, « comme
ayant seul droit sur les habitants et le terrcin dud.

village ilu Douilel, pai' exclusion de tout autre, rela-

tivemont au litre el à la possession qui s'en est en-

suivie ».

E. Siippl. lioO. — GG. '20. niouislrci — Moyen l'oniial,

110 feuillets, G piccûs intercalées, papier.

l7 3fi-l9SO. — Biplêmes, mariages, sépultu-

res.—Ednioud-Roberi-Jac(jues Surosne curé pro 1 "
,

Gilles Jauiet, curé pro 2'. — Baplêmes el mariages.

—

1777. 1'''' février, baptême île Jean-François, fils de

Jo>e[)li Frigault de Boudeville, cl de Marie-.'^nne

Voisin; p., Louis-François-.Vmand, m., Marie-Anne,

frèie et sœur de l'enfant; — 3 mai, baptême de

Jean-Baptiste, fille de Jacques Frigault, s' de

Boudeville, et de Marie Canet. — 177H. 31 janvier,

mariage de Guillaume Cosnard el Catherine Dorenlot,

en présence de François Tui'gis, maître d'école; —
5 février, mariage de Louis Benjamin, fils de feu Jean-

Jacques Benjamin, avocat au parlement de Paiis, el

d'Aune-Françoise Le Sens, de la paroisse dcHamars,

el .\Iarie-Madeleinc Le Harivel, fille de défunts Pierre-

Jacques, écuyer, s' de Mézières, et Marie-Elisabclh

Du Castcl, en présence de Louis-Ravend el Alexandre

Le LIarivel, gardes du corps du Roi, de Philippe,

Pierre el René Le Harivel. écuyers, etc. — 1780,

13 janvier, baptême de Pierre-Joseph, fils desd.

Jo.seph Frigault de Boudeville- et Marie-Anne

Voisin; — 7 août, mariage de Jacques Duclos, lieu-

tenant des fermes du Roi dans la brigade du Pont

il'Ouilly, veuf de Marie-Madeleine Cauvin, et Jeanne

Baillehache, fille de défunts Michel Baillehache, s'"

de Li Métairie, el Elisabelh Chauvel. — Sépultures.

177G, 11 février, Louis-François Frigault, fils dud.

Joseph, s'' de Boudeville;— 6 mars, Charles-François-

.\le^audre Le Harivel. âgé de 3 ans et 2 mois, fils de

Je.ui Le Harivel, s'' des Douits, el Françoise

Bertaumc :
— 4 novembre, dans l'église. Geneviève

Le Harivel, épouse do Robert Le Rou.v, sergent des

gardes des eaux el forêts. — 1778, 28 juin, au pied

de la croix du cimetière, Jacques-François Eurry,
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éciiyer, avocat, âgé de 47 ans ;
— 21 octobi'o,

Phi>ippe-Pieri'e-René Le Harivel, écuyer, ancien

gendarme surnuméraire de la garde du Hoi^ âgé de

28 ans, fils de feu Pierre Le Harivel de Mézières,

cciiyer. — A la fin du registre Je 1770 : « Ad perpeluani

rel memorlam. Trois choses dignes de mémoire sont

arrivées au bateau de Boudiniers la veille de Noël, 24

de décembre 1771), dans un débordo.menl des eaux.

loGermain Maizeray... aété noyé, faute de secours...

o-iviron sur les 10 heures du matin, en aidant chari-

lablemeut à labatelièreàpasser le domestiquede Mon-

sieur le marquis de Beneville-la-Gani pagne, quialloit

de chez Monsieur de La Vallière, brigadier, oii il avoit

louché, au château de Harcourt. Ce pauvre homme,
T'iant vers le milieu de la rivière, fut forcé et gagné

li:u- l'impétuosité des vagues de l'eau, qui lui déro-

bèrent le bateau de dessous les pieds, de sorte que,

n'ayant plus que la corde et n'ayant pu avi-

ronner, il a coulé à fond et y a péri. 2" Il n'en

n'a point lienreusement été de même de la bate-

lière, ni du domestique et de son cheval. Lad.

batelière avec le cheval dans le bateau ont passé par-

dessus la chaussée, de sorte néaniiiins que le bateau

cinghint vers la rive du côté d'Esson, elle s'est vue à

portée de le faire aborder, et ayant saisi ce moment
favorable, elle en a profité et s'est sauvée avec le

cheval. 3° Quant aud. domestique, il eut été à sou-

haiter pour luy d'être demeuré comme la batelière

dans le bateau, en passant ladite chaussée, il appei'-

("Ul une fcpée que le bateau frisa, il se jetta dedans,

(jette sepée, distante d'environ soi.\anfe pieds de la

rive et détachée de toute autre, étoit fort mince et

quant à son volume et à ses branches, et d'ailleurs

d'un bois fort éclatant, c'est ce que qous appelions

lie l'aune.Ce malheureu.x y est pourtant demeuré l'es-

pace de si.x heures. Il y seroil sans doute demeuré

bien plus longtemps et peut-être péri, si le fils aîné

de Monseigneur le maréchal de Harcourt, aujour-

d'hny M'' le duc dud. Harcourt et gouverneur de

la province de Normandie, lieutenant général des

armées du Roy, ne fut venu avec toute sa maison

h. son secours. On ne peut trop e.'caller l'humanité

et la charité que ce seigneur a démontré en pareille

rencontre, taiit par ses e.xhortalions à l'animer, qu'à

l'aider à le retirer de l'eau, voulant le revêtir de sa

propre i-edingote quand il a vu à bord, et le faisant

transporter dans son carosse au château, où il en a

eu un soin pareil à celui du Samaritain de l'Evangile.»

— 1780, 23 janvier, inhumation de Noël Laplan-

che, âgé de 14 ans, en présence de François Tui'gis,

maître d'école;— IGaoïil, inhumation d'.\nne Poret.

veuve de François Eurry, écuyer, âgée d'environ 85

ans, par Pierre Le Marchant, curé de Cauniont-sur-

Orne, en présence de Jean-François Etienne, curé de

(( S'-Bénigne » (S'-Bcnin), Jacjues Le Marchuul, vi-

caire de S'-Lambert.

E. Suppl. 937.- GG. 21. Regi.-ilro.) —Moyen forma!, lld feuil-

lets, 1 pièce intercalée, papier.

. tîSl-iïSS. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Edmond-Robei't-Jacquos Surosne, curé pro /",

Gilles Jamel et Godard, curés pro 2\ — 1781, ".^l

Juin, iniiumation de Marie-Anne Baillehache, fille do

feu Michel, s'' de La Métairie, âgée de 32 ans ;
—

3 juillet, inhumation de Marie Pagny, femme de

Jean Baillchaclie, s'' de La Métairie, âgée de 3S ans;

— 3 oct., inhumation de Louis-Jean- Michel de Mou-

treuil, s' de La Vallière, chevalier deS'-Louis, ancien

lieutenant des gardes du corps du Roi, maître de

camp de cavalerie, seigneur et patron de Putol-en-

Auge, fils de feu François de Monlreuil, écuyer, con-

seiller au bailliage, et de noble dame Bcanssein, âgé

de 5.5 ans.— 1782, 14 janvier, baptême de Madeleine,

« trouvée attachée à la croisée de la cuisine de la

ferme de M. Suri ray des Jardins..., et poiu- distin-

guer ledit enfant, lui a été donné le surnom de .Mag-

deleinc Hazard ». — 1783, 23 juin, déclaration de

grossesse de Marie-Catherine Roger, accompagnée

de Pierre-Philippe Glérissc, « son cousin remué ger-

main )), des œuvres desond. cousin, sous l'espoir du

mariage, promettant l'un et l'autre de se comporter

dorénavant eu bons et honiiêtes chrétiens, de faire

impartir le sacrement de baptême à leur fruit, de

l'élever conjointement de leur mieux et lui donner

un état convenable. — 1783, 13 janvier, inhumation,

sous le bras de la croix du cimetière du côté de la nef,

de Gilles Jamet, originaire de la paroisse de S'-Ger-

main-de-Tallevende, curé pî-o 5", par Louis Reslout,

curé d'Harcourt, eu présence d'AUain. curé de Val-

congrain, Maiseray, curé de S'-Lambert, Le Mar-

chant, cui'é de Gaumont, Briquet, curé de Groisilles,

Rousselin, curé de Guley, etc.; eu marge : remplacé

par François Godard, chapelain du château d'Har-

court, qui a pris possession le 4 février 1783 ;
— 17

décembre, inhumation d'Augustin Frigault de Bou-

deville, fils de Guillaume et d'Elisabeth Noël, âgé de

90 ans, par Surosne, curé pro 1", en présence de Go-

dard, curé, de Surbled, prêtre, et de Héronlt, desser-

vant pvo 2"
;
— 27 décembre, inhumatiou de Jacques
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Fiigault, s"" de Boudevillp, fils de feu Joseph et de

Fiançoise Boissais, âgé de37 ans. — 1784, 2 juillet,

baptême de Nicolas-Prosper et de ^Jarie-Emilie, en-

fants jumeaux de Louis-Franrois Binet, avocat à

Harcourt, et de Marie-CharlolLe Ameline. — Yeii-

dretli 1 1 novembre 1785, « )e bateau de Boudinieis a

été béni par moi curé pro 1" de S'-Marlin-de-Sal-

laon, docteur en théologie de rUiiiversiié de Caen,

soiissionc. E.-R.-J. Surofiie. »

E.Suppl. 9;i8. — CG. 22. (Cahiers.) — Moyen formai, Ut feuil-

Icls, 3 pièces intercalées, paplcj'.

l3ëC-l'303. — Baptême?, mariages, sépultures.

— Edmond-Robert-JacfjiiesSurosne, curé pro 1", Go-

dard, curé pio 2". — 1787, 2 juillet, jour de la Visita-

tion de la Vierge, béuédiction de la maison de Michel

Le Neveu, située le long du chemin de la Bruyère

tendant au village du Mesnil-Koger; — 22 novembre,

baplême de Cécile- Victoire Frigault de Boudeville,

fille de Joseph-François et de Marie- Françoise Voi-

sin, par P. Le Petit, coadjuteur de Suiosne, curé

pro i" ; p., Joseph-.\nloine Frigault ; m., Marie-Vic-

toire Frigault, cousins germains de l'enfant; —21
décembre, baptême de Jean-François-Anloine, fils de

Louis-François Le Normand du Val et de Marie-

Jeanne Dfschamps
; p , Jean-François-Antoine de

Boisnorraand, frère dud. Louis-François Le Nor-

mand, s' de Boisnormand, avocat à Caen ; m., Marie-

Madeleine Le Normand, fille dud. s'' de Boisnormand
;

— lo janvier, inhumation de Marie-Annc-Calherine

Baudouin, veuve de Jacques-François Eurry, écuyer,

fille de feu Bernard Baudouin, écuyer, seigneur

d'Espins, et de Marie-Calherine de Tournebu, âgée

de 60 ans ;
— 21 février, inhumalion de Marie-Éli.«a-

belh Nicole, âgée d'environ -100 ans.— 1788, lOavriL

inhumation de Françoise Boissais, veuve en l""' noces

de Thomas Gobillet, et en S''''* noces de Joseph Fri-

gault, s^ de Boudeville, âgée de 75 ans ;
— 17 mai,

inhumalion de Noel-Élienne Fiigault de Boudeville,

fils de Joseph et de Marie-Anne Voisin, âgé de 15 ans.

— 1789, 15 mai, baplême de Rose-Cécile Picard
; p.,

Jacques-François Turgis, maîire d'école ; m., Marie

Le Héron, son épouse ;— 22 sept., inhumation de

Pierre-René Boudray, âgé de 22 mois, tué par acci-

dent d'un coup de fusil par son frère, dans la forge

de leur pèie. — 1791, Il septembre, inhumation de

Louis-Ravend Le Harivel, sieur des Palières, ancien

garde et brigadier du Roi, chevalier de S'-Louis, ad-

ministrateur du département du Calvados et électeur

du district de Falaise, âgé de 55 ans. — 1792, 15 dé-

cembre, baplême de Maximilien-Henri-Michel, fils

de Pierre-François-Félix de Monlreuil. ancien major

des troupes légères, et de Marguerile-Jacqueline-

Autoineile de Baudouin ; p., Michel-Guillaume de

Pierre fitle; m., Henriette-Jeanne- Pompone Bourdon

de Pierre fltle, son épouse.

Sainte-Honorine-du-Fay

E. Suppl. 959. — GG. t. iltegislre.) — Moyen formai, S04 feuil-

lets, I pièce, parclieniin, et 22 pièces, papier, intercalées.

l(i«4-l?43. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Thomas Le Breton, Marin Le Royer, Pieri e Aubry,

Pierre Tribouillard, L. Villière, curés, Brunet, desser-

vant.* Leiundy dernier jourde juin mil six cents soi-

sante quatre, décéda M« Thomas Le Breton, p'''''>,curé

de ceste parroisse, dont le corps est inhumé dans le

cœur de l'église, et a fondé par testament quatre ser-

vices à trois grandes messes chaque, le premier au

jour de son c'écès, le second la veille de l'Assomption

N.-D., le troisiefme le jour d'après les trépassés, le

qualiiesme la vigille de S'-Thomas, et a donné pour

cet (fléct ving et une livre pour le curé et obitiers, et

le thrésor dud. lieu»; — 2 août, baptême de Caihc-

rine, fille de François Gueroult, s'' des Longchauips, et

Colombe de Malfilastre. — 1668, 15 juillet, cérémo-

nies du baptême de Jean-Jacques, fils de Jean Cœurel,

écuyer, s'.des Mesnils, et de Marguerite Harivel;

par. , Jacques Cœuret, écuyer, s' de Piémont; mar.,

Guillcmette de Sarcilly. — I6G9, 28 février, baptême

de Maiguerite-Françoise, fille des précédents; m.,

Maiguerite d'Anferuet
; p., Claude de Baillehache,

écuyer, s'' de S'-Germain. — 1674, 30 juin, inhuma-

tion dans l'église de Marie-Charlotte de Sarcilly, fille

de M. de Biécourt.— U>75, 19 mai, baptême de Henri-

Auguste, fils desd. Jean Cœuret tt Marguerite Le

Harivel; p., le comte de Vassy ; m., Renée Cœuret.

— 1C80, 14 septembre, baptême de Marie-Claude,

fille des piécédents ; m., Claude de Margueiie
; p.,

Pierre de Baillehache, écuyer. — 1685, 30 juillet,

mariage de Jacques Damour, s"" des Noyers, bour-

geois de Caen, fils de feu Jean et de Marguerite

Lamy, et Catherine Gueioult, fille de feu François

Gueionlt, s' de Longchamps , et de Colombe

de Malfilastre, en présence de Bénédic et Ger-

main Gueroult, s" de Lonchamps.— 1686, 22 janvier,

inhumation dans le chœur de Guillemette de Sar-

cilly. — 1689, 9 février, baplême de Marie et de
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Françoise, filles jumelles de Béiiédic « Groull », s''

do Longcliamps, bourgeois de Gieo, et de Marie

Mallet; — 6 uovembre, inhuuialiou dans l'église de

Jacques Gœuret,écuyer.— 11)90, 28 mars, iiihunulioii

dans leglise de Maria Le Royer, curé, par Julien

Le François, doyen, curé d'Am lyé.— 1691, 21 avril

,

baptême d'Aune-Françoise, ûlie de Jean-B iplisle Le
Gardeur, écuyer, s' d'Aniblie, et d'Anne-Françoise

Michel; p., Pierre-François de Bxillehache, é:uyer,

s' de Savenay ; m., Anne de BiiUehac'ie des Champs
Goubert, sa sœur; — 26 septembre, baptême de

Jeanne Lefebvre, par frère Julien de S'-Valeutin,

carme de Gien. — 1699,3 mars, m iriage d'Antoine

Macé, avocat au bailliage et siège présidial deGieu,

et Anne de Bailleliache, fille de Jean-Jacjues de

Baillehache, écuyer, s'' de Ghampgoub3rt, et de

Claude de Marguerie ;
— 3 septembre, biptên^ de

Charles-François, fils d'Antoine « Dolival » et d'Anne

« Dolival»
; p., Charles de Touraine, écuyer; m.,

Françoise de Blaye. — 1701, 25 décembre, baptême

de Marf^uerite, fille de Michel Gilles, s' du Parc, et

de Jeanne Auvray. — 1705, 13 juillet, mariage

d'Eléazar de Beaussaiu, écuyer, fils de feu Gjorges

de Beaussain et de Marie d'Anisy, de la paroisse de

Maizet, et Marguerite Cœaret, fille de Jean Cjeuret,

écuyer, seigneur des Mesnils, et de Marguerite Le

Harivel, après le traité de mariage pissé devant Le

Séuécal, uotaiie à Evrecy, en présence dui. Jean

CcBLiret, de Henri-Auguste G'Euret, son fils, écuyer,

de Jean-Jacques de Beaussain, écuyer, Rolland Re-

vel, receveur des consignations, etc. — 1707, G no-

vembre, baptême de LéonorJ Londe
; p., Léonord de

Garabye, clievalier, seig'' de Monchatoa, pour lequel

M"" de Troismonts. sa mère, a signé; m., Anne de

La Moraudière. — 170S, 6 février, baptême d'une

fille présentée par Marie Le Saunier, sage-fenims de

Maizat, des œuvres de Marie Louvet et de M. de

Math:in, écuyer. — 1711, 16 août, inhumation de

Renée Cœuret, âgée de 9') ans, au-dessous de l'autel

de la Vierge, contre la muraille. — 1712, H janvier,

« nous Philippe Gastille, aumosnier chapelaiu de la

paroisse deS'-Eustachede Moulin, province de Dau-

phiné, sur le bord du Rhôae, bailliage de Pont-S'-

Esprit, a inhumé le corps de Jacqae H irel, fils

Louis, et Jeanne Gouy, demeurant eu la paroisse de

S'''-HonoriQe-du-Fay, du diocèse de Bayeu.x, en

Basse-Normandie, ayant fait son devoir de chrestien

dans le bastimeut qui le conduisoit en la galère

comme forçat, sur la rivière du Rosne, fut rais entre

nos mains par le capitaine et lieutenant de la chaisne

pour en faire l'inhumation comme estant chrestien

apostolique et romain. » — 1714, 15 janvier, ma-
riage de Noël-Olivier de Faucon, écuyer, avocat au
bailliagî et siège présidial de Cien, fils de feu Noël

de Faucon, écuyer, et d'Elisabeth Daumesnil, delà
paroisse de S'-Pierre de Gaen, et Anne-Françoise

Cœuret, fille de Jean Cœuret, écuyer, seigniur des

Mesails, et de Marguerite Le Kirivel, en présence de

Thomas Le Grand, écuyer, s' d'Anerville, etc. —
1714, 16 janvier, « est décelé un pauvre homme dans

le grand chemin de Pierlatte à La Palud, ne sachant

ny son nom ny d'où il estoit, il a été ensevelit dans

le cimetière de C3 lieu, nioy faisant l'oftiie. Arcis,

curé. Je soussigné, curé perpétuel du lieu de Là
Palud, dans le comté Venaissain, légation d'Avignon,

diocèse de S'-Paul-Trois-Ghâteaux, atteste et fais foy

que le susd. mortuaire a été tiré dans le livre et re-

gistre que je tiens des mortuaires, en foy de quoy ay

fait les présentes pour servir aux parties en tant que

de droit. Pour l'expUcation du susd. mortuaire, il

arrivât que les gaus qui couduisoint quelqu;s encla-

ves aux galères laissèrent un ho;n>nî mort dans le

grand chemin
; ils du-ent à des paisaus de m'advertir

qu'il y avoit un mirt dans le grand chemin de Pier-

latte à La Palud, pour le faire enterrer. Ainsi ces

gens passèrent outre sans que je les aye veu, et allè-

rent loger au S'-E'iprit. "Voilà la vérité du fait et ce

que j'en ay peti appreu Ire, ainsi je l'atteste. En foy

de ce mî suis signé à La Palud, le 26 jauvier 1724,

Arcis, curé. » Légalisation de Joseph Guilliard,

vigaier pour le pape du lieu de La Palud, combat-Ve-

naissiu. — 1716, 28 janvier, inhumation dans le

chœur de Béuédic Gueroult, s' de Longchamp, pa-

tron honoraire du lieu; — 2 avril, mariage de

Georges Le Harivel, écuyer, Ois de Nicolas Le

Harivel, écuyer, seigneur et patron de Maizet,

et de Fran;oise de Chintelou, de la paroisse

de Maizet, et Françoise Gueroult, fille dud. Béuédic

Gueroult, et de M irie Millet, en présence de Pierre-

Augustin Hue, écuyer, conseiller du Roi au bail-

liage et siège prési liai de G icn, seigneur et patron

de Mutrécy, d'Adrien de Ghantelou, é;;uyer, seigneur

de La Morinière, etc. — 1717, 27 juillet, mariage de

Pierre Larcher, écuyer, lieutenant général de la

vie )mté d'Evrecy , fils de feu Pierre Larcher

,

écuyer, et de Jacqueline de Glacy, de la paroisse

de Maltot, et Maieleiue Cœaret, fille de Jean

Cœuret, écuyer, seigneur des Mesnils, et de Margue-

rite Le Harivel. — 1718, 13 janvier, baptême

de Jean-François, fils desl. Georges Le Harivel et
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l'raïu'oisc sueroiill: p., J"-n''' Le llnrivel, écuyer;

m., Blanche Aveiiel. — 1719, 5 foviier, iulmmalioii

(hid. Jeaii-François Le Harivel dans le chœur, con-

Ire le [lilier, sous le hanc du seigneur de Lougchamp;

— 18 mars. h;iplènie do Léonoid, lils dcsd. Georges

Le llarivel et Franroise Gueroull
; p., François Le

Roii.xelet, bailli des hautes justices de Thorigny; m.,

Marie-Madeleiue Damour — 17-20, 10 juin, baptême

de Pierre-Louis-Augiistin Le llarivel, fils des précé-

dents; p.. Tliomas-Jean-Pieire Hue, écuyer, s^ de

S'^-Honorine ; m , Marie de Gonville, épouse de Le

Tellier, conseiller au bailliage et siège présidial

de Caen; — 15 août, inhunialiou par Pierre .\ubry,

curé du lieu, d'une femme ue 4") ans environ n estant

demeurée malade dans le grand chemin cl ayant été

ameuéedans mon presljitére le dimanche pi-écédeut,

n'ayant pu ti-ouvei' à se loger, el où elle est décédéc,

se disante estre de la paroisse de Fresue proche Tin-

cebray » ;—^8 novembre, inhinnatiou dans le chœur,

sous une tombe, proche le Sancla Sanclorum, de Jean

Cœurct, ccnyer, s'' des Mesnils. Après led. acte, eu

interligne: « Du il mars 17 W, il y a sentence rendue

en ballinge à Caen, qui maii;tientle s'' Le Harivel et

la dame son épouse en la possession des droits iiouo-

rifiques de l'église de cotte parroisse. fait dcffence an

sieur des Mesnils de les y tioulilei', de prendre au-

cunes scéances dans le chœur ny de prendre la ijua-

lité de si" de ri'°-Houoriue, le condamne eu loO" d'in-

lérest et au.\ dépens, laquelle est annexée sur le

registre de 1743. » — 1721, 5 octobre, inhumation de

Marie deMaslon, âgée de 21 aus, dans la chapelle du

s' Guyon, appartenant au b' de Maslou à cause du

s'Guyon:—16 noveaibrp,« devant nous Pierre Aubi-y,

p""'-, curé de cette paroisse, a com()aru Jean Duclos,

de cette paroisse, lequel nous a requis de Iny délivrer

un extrait de son iiaplistaire poursravoir son aage, et

comme nous n'avons aucuns registres du tem])s de

sou aage, il a requis Rapharl André, de celte paroisse,

nagé de... (blanc) ans viron, el Guilaume Gillette, de

la paroisse de Préau.x, aagé de 81 aus viron, lesquels

nous ont attesté que led. Jean Du Clos, fils deGille

Du Clos el d'Isabeau Lefebvre, éloit âgé de soi.xante

et di.x aus viron, dont ils ont une pleine connois-

sauce... /) — 172?, 30 auùl,ha,ptèiuc de Marie-Jeanne-

Franroise, lille desd. Georges Le Harivel et Françoise

Gueroult; m., Marie de Sarcilly; p., Jcau Le Mer-
cier, écuyer, s'' de TailleviUe. — 172;i, 14 février,

baptême d'Ale.xandre-Joseph, lils de Henri-.\ugustc-

Ale.xandre Cœuret. écuyer, seigneur de S'i-'-Houorine,

cl de Marie de Louche: p., Joseph de Louche, curé

de Troismonts; m, Marie-Louise de Chalais. En
marge, note de lad. sentence de 17i3 contre le s'' des

Mesnils pour avoir fait inhumer le corps de son père

el sa mère, el s'être servi de termes calomnieux. —
1724, 20 janvier, baptême de Marie-Jeaune-Tliérèse,

fille desd. Henri-Auguste-Ale.xandre Cœuret et Marie

de Louche; m., Jeanne Basire de Léaupartie
; p..

Léouor Achard, écuyer, seigneur et patron de Yaco-

gnes; — 3 avril, atteslatiou devant Pierre Fontaine,

notaire à Amayé-sur-Ornc, Cliuchamps et autres

lieux, par Pierre Le Teinturier, de Roulloni's, et

Thomas Chanuivière, de Proussy, du décès de Jac-

ques Harel, de la paroisse de S'--Honorinp,-du-Fay,

arrivé en leur présence, led. Harel, ayant été jugé pour

le service du lioi sur ses galères en qualité de forçat,

fut détaché delà chaîne après sa mort, et jeté sur le

grand chemin pour être inhumé eu la paroisse de Lî

Palud, proche le Pont-S'-Esprit; — 7 juin, inhuma-

tion devaul l'autel de la Vierge dud. Alexandre-

Jose[ih Cirmret, âgé de 15 mois. — 1725, 10 mars,

baptême de Joseph-Jean-Henri, fils desd. Henri-.\u-

guste Cœuret el Marie de Louche. — 17215, 21) no-

vembre, baptême de Frauçois-.\ntoine Cœuret. lils

des pré.;édents; p., Antoine de Sarcilly, écuyer, s"' de

Biucourt; — I"'déc., inhumation dud, enfant devant

l'autel de la Vierge. — 1728, 3U octobre, baptême

de Pierre-Simon-Yves, fils de Pierre de Maslou, avo-

cat au bailliage et siège présidial de Caen, et de Ca-

therine Bernard; p., Pierre de Caen, s^ des Prés: m.,

Callieriue Jemblet, son épouse. - 1730, "24 novem-

bre, inhumation dans le chœur de Pierre Aubry, âgé

de 75 ans, curé, par Nicolas .\uvray, curé d'Evrecy.

— 1737, 19 mars, inhumation dans la nef de Marie-

Louise de Chalais, veuve de M. de Cairon, âgée de

05 ans. — 1739, 24 septembre, baptême de Georgeï-

Louise-Maiie, fille de ilichel Revel et de Marie-

Henrliu
; p., Georges Le Harivel. seigneur et patron

honoraire de S'°-Honorine-du-Fay : m., Marie-Jcaune

Fouet, épouse de Louis de Brébeuf, écuyer, seigneur

de Brébeuf el de S'-Fremont. — 1741, 5 février, in-

humation de Pierre de Malon, conseiller au bailliage

de Caen; — 14 février, mariage de Rolland Revel,

sieur de Bretleville, fils de Rolland Revel, commis-

saire aux saisies réelles, receveur des consignations,

et de Madeleine f)esclianips. de la paroisse de S'-Ju-

lieu de Caen, elMadeleine-f<'rancoi£e-Jeanne Le Hari-

vel, fille de Georges Le llarivel, écuyer, seigneur el

palrou honoraire de S'°-Houorine-du-Fay, el de Fi-au-

çoise Gueroull de Longchamps. — 1743, 27 mars, copie

de la sentence rendue en bailliage de Caen, qui main-
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lient led. Georges Le Harivel et son épouse en la pos-

seasion des droits honorifiques de l'église de celte

paroisse, et fait défense à Henri-Angusle-Alexandrc

Cœaret.éc, s' des Mesnils,de les y troublei-, de prend l'e

aucune séance dans le chœur, ni d^e prendre la qualité

de s"" de S'°-Honorine ; ordre à Cœuretde faire bilFer,

dans la huitaine, ses armes sur une vitre du chœur, vu

ladéclaration de Jean- Baptiste-Philippe de Graville,

chanoine de la prébende de S'^'-lIonorine-du-Fay,

chancelier de l'église cathédrale de Baveux, vicaire

général de l'évêque, représentant Jean-Baptiste Pes-

chard, dernier titulaire de lad. prébende, qui n'entend

i-eprendi'e la suite du procès, consentant que Le Ha-

rivel soit maintenu au.xd. droits, parce que ce désiste-

ment ne pourra le préjudieier dans ses droits de pré-

sentation et autres ; en présence d'Armand Bazin de

Besons, évoque de Garcassonne, donataire du Roi de la

garde noble des enfants mineurs de Louis-Gabriel Ba-

zin,marquis de Besons, seigneur et patron de Maisons,

Sully, Neuilly, et de la chàlellenie d'.\mayé, gouver-

neur des villes et châteaux de Cambi'ai et pays de

Cambresis, etc., ayant éiiousé la fille et héritière de

François Bènard, chevalier, seigneur et mar(juis

de Maisons, châtelain et patron de l'honneur d'Amayé-

sur-Orne, et de Marie-Anne Bénard de Maisons, de-

mandant le maintien dud. Le Harivel auxd. droits,

à cause de son fiêf de Lonchamp ; en présence de

Rolland Hevel, commissaire aux saisies réelles, rece-

veur des consignations, propriétaire du fief, tcia-o.et

seigneurie de BretlieviUe, sis à S'"-Ho;iorine, comme
rédé aux droits de Jean-Claude Costard, seigneur de

Hotot, réclamant contre la qualité de seigneur de S'°-

Hùuorine prise par Le Harivel, le fief que celui-ci

possède, au droit de son épouse, étant celui de Lon-

champ, en présence d'Anonime de Guerville, cheva-

lier, seigneur et barou de Curcy, cui'ateur de René-

Joseph de Garabie, écuyer, seigneur et patron de

Troismonis, possédant le fief de Flagy à S'°-Hono-

vine. Parmi les pièces produites : aveu à Guillaume

de Malfilàlre, éc, sieur de Longhamp et patron ho-

noraire de S^-Honorine (1S27); transaction entre

Philippe Rémond, chanoine de Baveux en la "pré-

bende de S'^-Honorine, et Guillaume de Malfilâtre,

seigneur de Lonchamp (15481 ; sentence du bailliage

de Gaen entre Nicolas de Malfilàlre et les fermiers de

Charles de Malvoue, chanoine de Bayeux eu la pré-

bende de S'^-Honorine (1639); visite de l'église de

S'3-Honorine par Thomas Duhamel, chancelier et

chanoine de S'^-Honorine, seigneui' et patron colla-

teur de plein droit de l'église dud. lieu (1678j ; aveu

Calvados. — Sériï E Suppléme.nt. — Tome H.
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par Jean Cœuret, éc, s' des Mcsnils, à Jacques
d'Angenncs, évèque de Bayeux, à cause de sabaron-
nie de Douvres (1606); aveu à Charles Le Hericy,
seigneur et châtelain d'Amayé-sur-Orne, Fierville!
Maizet, par Rolland de Chantelou, éc, s^ de La Londc
Verney e( du fief, terre et seigneurie de Lonchamp. à
cause de la terre de l'honneur d'Amayè (1514), etc.—
1744, 6 juillet, baptême de Rolland-François, fils de
Guillaume-Rolland Revel, s'' de Bretleville,et do Ma-
deleine-Françoise-Jeanne Le Harivel

;
— I7i,j,i7 no-

vembre, inhumation de Jacques Bourdon, maître
d'école, dgé d'environ 55 ans ;

— 18 décembre, ma-
riage de Charies-Louis-Claude Piédoue, écuyer, lils

de Louis Piédoue, écuyer, s"- des Chapelles, et de feu

Marguerite du Vernay, de la paroisse de Neuilly-le-

Malherbe, et Marie-Jeanne-Thérèse Cœuret, lille

d'Henri-Augus'.e-Alexaudre Cœuret, seigneur en par-
lie de S'^-Honoriiie, des Mesuils et d'Aufernet, et de
Marie de Louche. — 1746, 8 août, iuhumalion dans
le chœur, du cùté de l'évangile, de 'Georges Le Hari-
vel, écuyer, seigneur et patron honoraire du lieu. —
Intercalé aud. registre, extrait d'acte de baptême de
S'^'-Honorine-du-Fay, de 1790, délivré en l'an IL

E.Suppl. OGO. - GG.2. (Regislre.)- nioycri rorninl,415 feuillet,

22 pièces intercalées, papier.

• 34»-IT»S. — Baptêmes, mariages, sépultu-

res. — François Brunet, desservant, Pierre Tri-

bouillard, Michel-François MouUand et Guillaume
Saffray, curés. — 1753, 2t) avril, baptême de Léonor
Le Bâtard; m., Anne-Charlolte Des Jardins, danie

de Gouneville-sous-Merville, veuve de François de

Turpin, écuyer, seigneur de Calloué; p., Léouor Le
Harivel, écuyer, sg'' et p. honoraire de S''-Honorine-

du-Fay. — 175i, 21 janvier, baptême de Guillaume-

Joseph, fils dud. Léonor Le Hanvel, écuyer, seigneur

et patron honoraire de S''^- Honorine, et de Francoise-

Gabrielle Turpin
;
m., Catherine Turpin

; p., Guil-

laume-Rolland Revel, s'' de Breleville, procureur du
Roi au siège présidial de Caen. — 1759, 2« février,

baptême de Michel-Lèonor, fils de Léonor Le Ha-
rivel, seigneur et patron honoraire, et de Marie-

Françoise-Catherine La Cour, dame de Grainville
;

m., Marie-Françoise Ruel de Grainville; p., Émard-
Gabriel-Léonor Le Harivel de S''-Houorine. — 17 j2,

4 juillet, baptême de Marie-Madeleine, fille de

François Dupré, maître d'écule dud. lieu
; p.,

Charles Fontaine, foulon, de la paroisse de Clin-

champs; — 17 aoiU, baplème d'Eléonor-Rolland-

15
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François, ûls de Jean Dubosq et de Luce Joiiin,

l)ai' François - Josepli Durosel
,

parrain, curé de

Maizel ; m., Éléonore-Marguerilc Arnaud, veuve de

Revel, receveur des consignations à Caen; en pré-

sence de G. Flenry, curé d'Aveuay, X. Vaiilier, vi-

caire de Préaux, Michel-François MouUaud, curé

du lieu, etc. — ITG3, '26 décembre, baplême d'Hcn-

rii.'tte-Mario Dubosq, fille des précédents ;
ni., Marie-

Madeleine-Françoise Le Harivel, veuve de Guillaume-

HoUand de Brelheville, procureur du Roi au liail-

liage et siège présidial de Caen ; p., Jean-Henri-

Joseph Cœurel, seigneur des Mesnils, d'Amphernel,

etc. — 1775, 25 février, man'age de .lean-Claude-

Cuillaume de Vernay de Monlenay, fils de Joan-

Georges-Elionne de Vernay et de Maiie-Calherine de

Moges, de Courvaudon, et Jeanne de Russy, fille de

feu Jean-Baptiste de Russy et de l'eu Marie Liélot, de

Curcy. — 1776, 19 novembre, baptême de Reine-

Ilonorine-Élisabeth, fille de Pierre-Antoine Le Bourg,

s'' de Pouquel, bourgeois de S*-Martin de Caeu, el

de Marie-Aune-Frauçoise de Jacquesson ; m., Reine-

Louise de Jacquesson ; p , Jcscph-François Lanfranc

de Panthou, écuycr. — Inluuuaiions. 1750, épidémie

de « flux de sang » et mortalité considérable.— 1751,

19 février, devaut l'autel de la Vierge, Augusle-

Ilenri Cœuret, écuyer, seigneur des Mesnils, âgé de
' 75 ans. — 1756, 24 mars, dans le chœur, Françoise

Turpin, femme de Léonor Le Harivel. seigneur el

patron honoraire du lieu. — 1759, 21 avril, dans le

chœur, Pierre Tribouillard, curé du lieu, âgé de 60

ans. — 17t)l,13 juin, dans l'église, Marie de Louche,

veiive de Henri-.\ugiiste-Alexandre Ccéuret, cheva-

lier, seigneur des Mesnils, dans cette paroisse, d'An-

feruet, etc., âgée de (i6 ans, parClaude-Quesnel, cni'é

de Baron, doyen d'Evrecy. — 17(55, épidémie de

« flu.x de sang ». — 17()7, 21 novembre, dans l'église,

Michel Le Sénécal, ancien procureur au bailliage de

Caen. âgé de 72 ans, par Guesdon, curé de Trois-

monis. — 1771, 17 mai, dans l'église, Anne Cœuret,

veuve de M. d'Anisy, écuycr, âgée de 99 ans. —
1774, 30 avril, dans le chœur, Michel-Frauçois

.Moulland, curé du lieu, âgé de 55 ans! — 1782,

6 .septembre, baptême de Louise, fille de Rolland-

Hubert Le Harivel, seigneur de Flagy, et de Margue-

rite-Do roilhée Le Prévost de Corbon
; [)., Loiiis-Jac-

quo:: I^e Prévost de Corbon, chevau-léger de la garde

du Roi, seigneur el patron honoraire de Notre-Dame

des Places, La FardouUicre des Bois, etc., représenté

par Guillaume-Joseph Le Harivel, seigneur haut-

justicier et patron honoraire de S'°-Honorine-du-Fay,

Longchamp, La Lande Veruey, et autres lieux; m.,

Louise-NicoUe-Félicilé de La Frette, son épouse —
1789, 29 juin, baptême d'Adélaïde-Berthe, liUe des

mêmes; p., Jacques-Louis Le Trémansois, écuyer,

ancien garde du corps; m.. M"" Dornay de Corbon.—
1790, 17 janvier, baptême de Guillaume -Joseph

Chrétien; p., Guillaume-.Joseph Le Harivel de S^'-llo-

norine,' seigneur patron de Cossesseville ; m., Marie-

Louise-Françoise du Haussey de La Frelle, son

épouse. — Inhumations. 1783, 2i août, décès de

M. de Bauche de Bourqucville, écuyer, de la paroisse

de Tourville, oii il a été inhumé lu lendemain. —
1787, () juin, près de la Croix, dans le cimetière,

Joseph-Jean-Henri C(t>uret d'.\nfernet, seigneur des

Mesnils, d'.Vnfernet, et autres lieux, âgé de 62 ans. —
17811, 2 oclobi-*e, Jean-Louis Des.Malis, chirurgien,

demeurant à S'"-Honorine, âgé de 36 ans. — 1792,

18 janvier, Jacques Lefèvre, chanoine régulier de

S'-.\ugustin de l'hôtel-Dieu de Caen, âgé de 33 ans,

par Durosel, curé de Maizel. — Tables depuis le 2H

janvier 1747.. Baptêmes : 1747, 6 garçons, 8 fille»;

1748, 14 garçons, 12 filles; 1749, 9, 6 ; 17.50, 9, 5 ;

1751, 9. 2; 17.52, 8. 12; 1753, 5, 4; 1759, 18, 7
;

1760. 11, 12; 1761, 7, 10; 1702, 11, 12, etc. ; ma-
riages, 1747, 4 ; 1748, 3 ; 1749, 6 ; 1750, 1 ; 1751. 4.

etc.
;
jusqu'en 1781, 038 baptêmes, 195 m.iriagcs.

E Siippl. '.Kii.

Tourville

- Bli. i. Ro^isU-e.i

SI feiiillels, papier.

Moveii l'oniial.

1<>0»-I«:u?. — Délibérations, de 1665 à lli8U.

(( Registre des certificats faicts et passés en la paroisse

de Tourville, année 1665. h — 1665, 21 juin, à ki

sortie et issue des gens sortant, de la grande messe

paroissiale de la paroisse de Tourville, dite el célé-

brée par le curé Gabriel de Bouiemoni, sont compa-

rus devant lui les paroissiens eu commun dont les

noms et surnoms ensuivent, elc, assemblés pour

délibérer des affaires de leur coujmunaulé, et spécia-

lement louchant le prccôs pendant entre eu.\ en l'Elec-

tion de Caen contre Marin Maiset, se prétendant

bourgeois de la ville de Caen, qui les aurait fait venir

eux et leur communauté, année dernière, dès le mois

de septembre, pour être dérôlé du rôle à taille de lad.

paroisse, auquel ils l'avaienl compris et dénommé en

qualité de nalui'el taillable, sur laquelle action ayant

respectivement communiqué leurs pièces au s' pro-

cureur du Roi de lad. Election, serait intervenu seu-
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tence sur rapport, par laquelle led. Maisut, comme
trouvé imposé en plusieurs rôles à taille de lad. pa-

roisse, aurait été coudaniué provisoirement au paie-

ment de ses impôts, de quoi led. Mniset ayant déclaré

tenir procès, auraient lui et lesd. paroissiens écrit eu

tous comptes et pris leurs élections, par l'issue des-

quelles les paroissiens auraient été, par ,acle du
Ifi mai dernier, appointés à faire preuve des faits par

eu.\ articulés en leurs écrits, et ordonné qu'ils feraient

venir témoins à la quinzaine pour être examinés, ce

qui, après avoir été concerté par Germain MeurdrAc,

ayant eu la conduite du'J. procès,jivec lesd. parois-

sieus, et délibéré entre eux de ce qu'ils avaient à

faire sur ce sujet, au relourde laquelle délibération ils

ont tous, d'une voix uniforme, dit et déclareaud. curé

n'avoir aucuns témoins à produire eu jugement pour

dire et rapporter les faits pareux mis en avant parleurs

écrits, et parlant déclaré acquiescer aud. procès, pour

led. Maiset être à l'avenir actuellement demeurant à

Caen depuis le temps allégué en ses écrits et justifié

par ses pièces, ue possédant aucun bleu dans leur pa-

roisse, n'y ayant commis même aucune dérogeance,

sup[ilianl justice de ne les vouloir condamner en au-

cuns dépens pour led. acquiescement, lequel ils don-

nent pouvoir aud. Meurdrac de signer en justice

toutes fois et quantes, ce que lesd. paroissiens ont

tous signé sur le registre du curé, piéseuce de deux

témoins ;
— 21 juin, nomination yiav les paroissiens

en commun, parmi lesquels « Jean de Baillehache »

(il signe Bailhache), bourgeois de Caen, de Jacques

Le Normand, bourgeois de Caen, en remplacement

dud. «Jean Baillehache )>, pour faire les fonctions de

trésorier et faire n vuider » les deniei-s dusaud. ti-ésor,

ce qu'il a accepté ;
— b juillet, poui- satisfaire à un

mandement de l'intendant, déclaration des pai'ois-

siens qu'ils n'ont autre commune qu'une brière, nom-

mée la brière de Moneu (et Tourville, en addition)^

en laquelle ils ont libjrté de pâturage, comme en

ayant ci-devant payé la taxe au Koi et étaul riverains

d'icelle, dont ils portent acquits qu'ils représenteront
'

en temps et lieu ; fait en présence de Nicolas Belot

(il signe Blot), bourgeois de Caen : ~ 16 août, ban-

nie du fouage, mis à prix par Bertrand Binet à 6 sols

(5 deniers, à chai'ge par l'adjudicataire de payer à

Pierre Lesor 12 sols 6 deniers par lui avancés pour la

course du sergent
;
— 13 septembre, bannie des pom-

mes du cimetière, mises à prix par Jean Belot et à

lui adjugées par 70 sols, à charge de payer entre les

mains di: trésorier avant de les cueillir : — 15 no-

vembre, élection de 4 collecteurs pour la taille de
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1G6U, pour les quatre quartiers ; déclaration de Tho-
mas Binet; élu pour le S' quartier, qu'il se « cotte u

sur Pierre d'Etervillo et Jean Belot, ce qu'il a signé

en présence de deux témoins, aussi signés. — 1G(J6,

31 janvier, élection de 4 collecteurs du sel, pour les

4 quartiers : — ô avril, liauniedu pain et sou restant

de la charité [de Pâques] dud. lieu, à charge parles

adjudicataires de rendre du froment h la S'-Michcl

prochaine entre les mains du trésorier alors en

charge : Guillaume Caignard, 3 pains pour un bois-

seau, la veuve de Thomas Blot, deux pour deux tiers,

Jean Blot, deux tourtes pour deux tiers de froment.

Jean Tabouret, doux tourtes pour deux tiers comble

de froment, Pierre d'Eterville, six pains blancs pour

deux tiers de froment comble, le bran dud. froment

mis h prix à un boisseau de froment ;
— 2 mai, ban-

nie de l'herbe du cimetièj-e moyeunaul 3o sols pour

un an ;
— 9 mai, élection de collecteurs pour faire

l'assiette et récolte des deniers nécessaires pour payer

les grosses réparations nécessaires en la maison pres-

bytérale dud. lieu, suivant l'ordonnance du bailli de

Caen donnée le mardi précédent, et ce par acre, et

seront tenus les possédants terres mettre aux mains

des collecteurs déclaration de leurs héritages, aOn par

eux d'en faire calcul, lesquelles ré)jarations ont été

mises ;i prix par Jean Meheust, maître charpentier, à

450 livres tournois (les paroissiens condamnés payer

13 livres pour les frais de la bannie, suivant la sen-

tence donnée la veille en bailliage, rayé) : nomination,

d'une voix uniforme, de Guillaume Le Liepvre,

écuyer, s'' du Val, pour les gentilsliommes, Jacques

Viel pour les bourgeois, et Guillaume Godefroy pour

les (( paiants tailles », auxquels ils ont donné pouvoir

de faire lad. assiette et collection à leur âme et cons-

cience, et de s'y comporter suivant l'ordonnance de

justice, à charge par eux de bailler caution, si faire le

doit, aud. adjudicataire; — IG mai, élection de Simon

Godefi-oy au lieu et place dud. Guillaume Godefroy,

de présent collecteur du sel en la paroisse de Mouen,

qu'ils ont déchargé suivant une relation à eux signi-

fiée le même jour; pour les bourgeois possédant terres

en lad. paroisse, ils n'ont voulu faire aucune élection :

— 23 mai, élection de Julien Morin, bourgeois de

Caen, pour rimpôt desd. réparations ; consentement

desd. bourgeois et paroissiens que les collecteurs

lèvent 2 sols pour livi'e pour les frais de ladite collec-

tion ; et sera lad. élection signifiée aud. Morin par

Jacijucs Caignard, auquel ils on,t donné jiouvoir ;
—

30 mai, élection de collecteur des deniers des répara-

tions du presbytère, en remplacemeut de Simon
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Oodefroy, suivant que les paroissiens y onl ciô con-

damnés par justice ; consentement qn'il ait -2 sols

pour livre pour lad. collection ;
— 8 août, élection de

procureur pour suivre une assignation à eux faite par

Julien Morin, collecteur desd. deniers (délibération

rayé€, non signée) ;
— 24 octobre, délibération pour

faire recueillir au marc la livre, sur le rùle de la ban-

nie des réparations du presbytère, l'impùl de Jean

Vauliier, ('lu, 30 livres, suivant sentence du bailliage

de Caen, plus pour Adrien de Bauche, éc, si" de

Iledy, 92 livres l(> sols, sauf aux paroissiens à se

pourvoir sur lui ainsi qu'ils aviseront bien, plus

^28 livres 5 sols que Julien Morin, bourgeois de Caen,

collecteur pour lesd. réparations, aurait fait taxer

contre les possédants héritages, plus 37 sols i/"! pour

exécution et vendue que Morin aurait fait faire, plus

31 sols 9 deniers pour l'impùl des hériliers de M"" de

(I Monis ), : nomination de Julien Morin, ci-devant

receveur desd. deniers du presbytère, pour continuer

lad. recette; — 28 novembre, délibération concer-

nant la bruyère, sur mandement lie l'intendant: ils

n'ont d'autres titres que les acquits des paiements de

la taxe au Roi ;
— 28 novembre, élection de collec-

teurs pour ItitiT, haute. 2» et 3° échelle. — llRIT,

IGjanvier, remplacement du collecteur de la 2» échelle,

suivant condamnation par sentence ;
— IC janviei-,

élection de 4 collecteurs du sel année présente, pour

les quatre quartiers ;
— 20 février, nouvelle élection

de deux collecteurs du sel pour les deux premiers et

les deux derniers quartiers, à chacun desquels ils ont

donné un aide, lesquels aides ont été taxés par les

paroissiens à 8 livres chacun, ce qui sera au bénéfice

des collecteurs, parce que les aides seront exempts de

collection à leur rang et degré : consentent les parois-

siens que la femme de Jacques Simon soit déchargée

des:'T/16'-'derimpùt de son mari; led. jour, (iuillaume

Flagais, élu pour aide à Jean Simon, a déclaré au

curé se cotter sur Thomas Ricard ;
— G mars, élection

de collecteur pour faire la collection de 21 livres

10 sols, dont 42 sols de principal dus à Germain

Meurdrac pour les fonctions par lui faites pour le tré-

sor de la paroisse, et aurait led. Meurdrac, à cause de

non paiement l'ail, 12 livres de frais dont il aiuait eu

récompense sur les paroissiens par sentence du bail-

liage de Caen ; cousenteniejit qu'il soit payé à Simon

(iodefray et Jacques Gaigiiard 7 livres 10 sols pour

récompense des deniers qu'ils auraient avancés aud.

Meurdrac, tant de principal que frais, qu'ils pour-

raient deuuindei- aux paroissiens : nomination de Ger-

nuiin Meurdrac pour faire lad. colleclion, le tout à

l'acre, avec consentement qu'il lève 1 sol pour livre,

à charge par Simon Godefray de faire notifier le pré-

sent certificat aud. Meurdrac ;
— 22 mai, Simon

Godefray chargé de faire le rôle de lad. imposition et

le mettra aux mains de Meurdrac ;
— 18 septembre,

élection de procureur-syndic pour fonder et suivre

au procès intenté au bailliage de Caen entre les pa-

roissiens et possédants héritages de la paroisse, et le

sieur (le Mouen et de Tourville ; Jacques Le Nor-

mand, bouigeois de Caen, recevra à cet effet 10 sols

par jour avec ses déboursés ;
— 2o septembre, Jac-

ijues Le Normand élu pour faire la collection des

deniers auxquels les paroissiens et possédants héri-

tages sont condamnés pour « le chariage des meules

du moulin de Normendel » appartenant à M. de

Mouen, avec l sol pour livre pour ses peines et va-

cations, au pied la perche des terres dépendant du fief

du sieur de Mouen ;
— 9 octobre, élection par les

paroissiens et possédants héritages dépendant dud.

fief, de Simon Godefray pour faire un rôle rendu

exécutoire des deniers dud. « chariage », avec les

frais ijui se sont ensuivis, qu'il devra mettre dans

trois jours aux mains de Le Normand, élu collecteur
;

les redevables lui paiei'ont 15 sols pour cet effet,

etc. — 1070. 19 octobre, bannie de la réparation du

grand chemin de la Gavée qui est au bas de la brière

de Mouen et de Tourville : adjudication à Adrien de

Bauche, éc, s' des Hedis, à 3 sols par acre; les possé-

dants héritages paieront entre ses mains lad. ailjudi-

cation, et les payants taille qui ne possèdent aucun

héritage seront tenus faire deux journées de travail, à

charge de leur donner à dîner et à ijoire par led.

adjudicataire. ^- 1072, 2G juin, déclaration des

habitants et possédants héritages que les brières de

Mouen et de Tourville ont toujours été possédées

paisiblementpar eux et leurs devauciers,saus aucunes

rentes ni Irais, et qu'ils eu'ont eu l'usage et possession

sans aucuns devoirs de deniers avec le s' de Mouen

de tout temps immémorial, quoiqu'elles soient mou-

vantes de ses fiefs, lequel volontairemnt a renoncé

troubler lad. possession ni demander aucune chose

pour le droit de pâturage en vertu de sesd. fiefs et de

ceux du s'' du "Viquet [lar lui acquis, le tout pour

satisfaire au mandement du vicomte de Gaeu ci-devant

publié au prône ;
— 20 juin, sur mandement de

M. de Matignon et du s-'d'Escoville, les chargeant de

faire élection d'officiers capables de commander,

nomination de Gny Blin, Etienne Tiilais, lieutenant,

Nicolas Feugère, sergent. — 1673, 10 décembre,

élection pour trésorier de Fiançois Demas, s' du
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Chasleuier. — loTi, 23 septembre, première bannie
de la cliapelle de S'-Laurent, sise dans la nef, fi con-

dition de la clore, orner, entretenir et doter, sans pré-

jndice du service divin, à Elisabeth Bourdon, veuve
de Guillaume Gaignard, s"- de La Croix, conseiller

assesseur en la vicomte de C.ien, moyennant 00 sols

de rente^foncière
; 30 septembre, seconde bannie:

. lad. de"" persiste à son offre. - Extrait des registres

du parlenjeiit de Normandie contre les femmes et

filles qui cèlent leur grossesse, suivi d'extrait de l'or-

donnance de Henri III de 15S6. — Elections de col-

lecteurs, procédures y relatives et concernant les

impôts
;
enrôlements et dcrôlements

; impositions

pour frais de procès ; bannie du fouage
; bannie du

pain et <( bren o restant de la charité dud. lieu; répa-

rations à l'église
; oppositions et désistements à ma-

riages, etc.

De l'autre côté, registre des audiences faites en la

paroisse, de IGIW; à Hi'S, concernant : Adrien de

Bancho. éc, SI- dos Hedis (1067, 1678); François de

Mas, si- du Chasteliar (1(566) ; Jacques Le Normand,
bourgeois de Caen (1667) ; Pierre Mahias, éc, s^ du
Clos, de Mondrainville (1668) ; François de Mas,

bourgeois de Paris, Pierre GouviUe, avocat au prési-

dial de Caen (1669) ; Anne Larcher, veuve de Guil-

laume de Hanches, éc, » de Colombelle, avocat au

bailliage et siège prêsidial de Caen (1670); Marie

de S'-Simon, veuve de Guillaume de Bauches, éc, s''

de La Fontaine Colombelle, et Lani-ence de Bauches,

veuve du s"' de S'-Laurent, fille et hcrilière par béné-

fice d'inventaire dud. de Bauches : accord sur procès

(1671). — Nombreux brevets de vaches, entre autres

celui passé le 30 avi'il I(j70 devant les tabellions de

Villers, comme Jean Blacher, s'' des Careaux, baille

une vache de poil brun pour un au à Philippe Binet,

de Toui'ville, moyennant 70 sols et un couple de

poulets. — Sur les feuillets de garde, listes des col-

lecteurs de la taille et du sel, de 1660 à 1697; chif-

fres de l'impôt.

E. Suppl. 962. - RB. -2. (Cailler. i— Moyen format, 9 leiiillels,

papier.

1699-1689. — « Registre de consentements. »—
1678, 21 septembre, Gilles Gaignard, demeurant

depuis un an à Mouen, valet chez François Le Capi-

taine, imposé au rôle de la taille de Tourville à la

somme de 14 livres, a déclaré au curé qu'il prétend

demeurer laillable à Mouen, lieu de sa résidence, ce

que le curé a déclaré led. jour aux paroissiens, afin

qu'ils n'en ignorent. — 1679, 4 juin, nomination de
Guillaume de Bauche, éc, s' de Colombelle, pour
faire les fonctions do tré-orier on remplacement de
François Dénias, élu en 1673.-1680, 13 octobre,

élection par les possédants héritages, de Robert Gai-

gnard, bourgeois de Caen, l'un d'eux, pour faire

recette de 60 livres, au pied perche des terres possé-

dées dans la paroisse, pour acheter les ornements
et autres choses nécessaires en l'église, demandes
par le curé, et faire la réparation nécessaire k

la nef, suivant sentences données en bailliage à

Caen en juillet précédent ;• ceux qui paieront le prix

de leur taxe sur la simple demande qui leur en sera

faite par led. receveur avant l'homologation, ne paie-

ront rien des frais d'icelle; les deniers seront mis aux
maJnsde ladamedeLa Fontaine Colombelle pour faire

l'achat desd. ornements en présence du curé. —
Elections de collecteurs, enrôlements et déiôlemenis,

déclarations de translations de domicile, bannie du
fouage, etc.

E. Suppl. 96;î.— BB. i. (Caliicr.) - Moyen format, 28 fciiillels,

papier.

16S3-I60». — « Registre des audiences [et des

consentements] faicles en la paroisse de Tourville..)—

1Ô83, 28 février, audience de contrat passédevant-Iae-

ques Le Dauoiseï Guillaume Joli vet, notaires des vicom-

tes de Caen et Évrecy, du 21, portant vente par Marie

de St-Siinon, veuve de Guillaume de Bauche, ce, s"'

de La Colombelle, demeurant à St-Jean de Caen, à

Elisabeth Bourdon, veuve de Guillaume Gaignard,

sieur de La Croix, conseiller assesseur aux vicomtes de
Caen et Evrecy, des maisons et héritages lui apparte-

nant cà Tourville, dont jouit Thomas Le Cornu,

moyennant 5.300 livres franchement venantes à lad.

dame, plus les charges et renies seigneuriales et

foncières; — 14 novembre, refonte de la cloche,

cassée
;
on emploiera le bénitier et autre métal, si

besoin est, à charge par le trésorier d'en racheter un

de cuivre — 1685, 15 avril, délibération pour trouver

les moyens de retirer et payer la cloche de la

paroisse, entre les mains de « Prend pain, dindau-

dier », auquel il est encore dû 41 livres 10 sols pour

reste de la fonte et fourniture de métal ; et comme de

Mallou, ci-devant trésorier, a été poursuivi par le

curé pour délivrer lad. cloche afin de la mettre au

service ordinaire, il a été jugé par sentence rendue en

bailliage le 10 de ce mois qu'il paierait et délivrerait

lad. cloche, sauf son recours sur la paroisse, disant
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led. rie Million n'avnii- ;iiicuiis lieiiiers m ses mains ;

aliéiialioii de renie due au irésoi-, etc. — 108G, 10

mars, élection de .syndic pour suivre le procès intenté

par Guillaume de Mallon, ci-devant trésorier, contre

M. des Hedis, pour l'élargissement du grand chemin,

en conséquence de l'assignation faiieaux paroissiens;

— 7 avril, collcdion de 15 livre?, à quoi les parois-

siens sont cotisés pour un mois. d'un demi-soldat:

allocation de 27 deniers pour livre, parce que les

collecteurs porteront la somme au curé deTilly, dont

ils rapporteront quittance;— 24 août, le fouage

adjugé à 3 sous : ^ décision d'acheter un manuel

nouveau, un graduel, faire faire un confessionnal,

faire réparer la nef, etc. ; imposition y relative sur

les [.ossédauts fonds. — 1693, 24Jiiin, représentation

par Germain Esliene et Ignace Dupont, rollecleurs

année présente, d'un exfiloit d'exécution d'une vache

faite sur led. Esliene, instance d Antoine Galte, à la

stipulation de Hené Moitié, son commis, par le mi-

nistère de .Jacques « Dieu la hiicl », sergent loyal au

bailliage d'Alençon, avec assignation pour la voir'

vendre le lundi prochain, faute par les jiaroissiens

et habitants d'avoir baillé déclaration au greffe, sui-

vant leurs arrêts de mais f)rccédent, chargeant les

paroissiens et habitants où il y a des communes

d'en bailler déclaration, de dire en quoi elles con-

sistent, etc. : pour à quoi satisfaire les paroissiens et

possédants héritages ont donné [louvoir h Estiene de

déclarer que lesd. communes conliennent en^ii-on

100 acres, jouxtant la rivière d'Odon elles héritages

de la paroisse de Mouen, que de tout temps immé-

morial ils eu ont joui pour le pâturage de leurs

bestiaux, conjointement avec les pai-oissiens de

Mouen, lesijuoHes sont tenues des fiefs des s" de

Moueu sans eu payer aucuns droits, être de l'ancien

domaine d'iceux et n'avoii' jamais été aflermées. —
1694, imposition pour la subsistance des pauvres. —
1609, -i mai, délibération pour trouver les moyens de

cueillir sur les possédants Héritages 100 livres pour

les réparations de la nef, eu tant que la couverture,

qui est en très mauvais état, ferait câbler la nef si ou

n'y donnait ordre au plus tôt, le revenu du trésor

étant à peine suffisant pour entretenir l'église en

cierges: il sera fait au pied la perche par Jean de

Bauche, éc, s' de Tourville, et Jacques Le Normand,

bourgeois deCaen, un rôle qui sera mis aux mains de

Charles Caiguard, trésorier eu charge, qui en fera la

recelte ; délibération non signée ; à la suite, délibéra-

tion du dernier mai portant imposition de 60 livres

seulement pour led. travail. — .•\udiences de con-

trats concernant : Pierie Maliyas, éc, s'' du Clos

( HW3, KiiSÔ, etc.), Jacques Le Normand, bourgeois

de Cacn (lOO'i), cic. — 1688, 6 septembre, inhumation

de Charlotte Simon, veuve de Jean Blot, en présence

de Pierre Mahyas, éc, s'' ilu Clos, son beau-frère

(acte inscrit à tort sur ce registre).

E. Siippl. iUil. — tili. /i. (Regislie.)— Moyen format, i-2 feuillets,

1 pièce intercalée, papier.

I7l4>-t73l.— (( Registre des cousenlemens. »—
1710, 23 mars^ bannie de la chapelle S'-Laureutà

Jean Le Franc pour 10 sols. — 1711, 26 juillet, ban-

nie du droit de banc et sépulture en la chapelle S'-

Laurent, suivant la remise faite par Nicolas de

Bauche, éc ,
s^ de Bourqueville, à condition par l'ad-

judicataire de laisseï- entre l'autel et le banc une dis-

tance rai«onuable à uirprétre et cleic pour y dire la

messe et faire les cérémonies ordinaii'es, parce qu'au-

cun des pai'oissiens ne pourra se placer entre l'autel

et le banc, laquellecliapelle en son intégrité, à prendre

du pied de l'autel, ne jiourra excéder plus de 7 |)ieds

4 pouces eu longueur cl 6 pieds 2 pouces en largeur:

olîre par Renée Caignard, veuve de M. de Mas, pour

led. droit, pour elle et les siens, de céder an profit du

li'ésor la jouissance d'un pré à Tour\ille, valant

10 livres de rente, avec les haies et fossés eu dépen-

dant, le trésor devant eu outre faire dire quatre

messes des défunts précédées chacune d'un « noc-

ture » et suivies d'un libéra, la l" le 14 mars poui'

M. de Mas, son mari. etc. — 1712, 3 janvier, sur

annulation par l'Election de la nomination de Jean

Le Franc, faute d'un nombre compétent de délibé-

rants, nomination de nouveaux collecteurs, led. Le

Franc pour [u-emier collecteur, etc. — 1714, 4 mars,

opposition à monitoiie lu à l'instance d'Alexandre

Mahias, éc, seigneur de .Alouen. — 1716, 22 mars,

autorisation au curé Guillaume Le Courtois de faire

faire une sacristie à ses frais derrière l'église entre

les deux fenêtres du chœur, à prendre en avant dans

le cimetière environ 8 ou 9 pieds, lequel curé s'oblige

à la faire faire eu cas qu'il la commence. — 1717,

électiou de collecteurs pour sept années, suivant la

déclaration du Roi.—Elections de collecteurs, de tré-

soriers, déclarations de translations de domicile
;

enrôlements et dérôloments : baniiies des pommes,

ronces et épines du cimetière, etc. — L'acte de bap-

tême de Gabriel Le Part, parrain, Gabriel Gefray (il

signe Geffroy), s' des Poitos, porté à tort aud. registre

de consentements (il figure aussi, avec les signatures,
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au registre des k baplisLàres <> ; id., auli'e du 18 mars

1721, recopié sur le registre des baplèmes. — Inter-

calée, copie del'» Acceplatioii de la Goiisiitution[Uni-

geiiitusj par Moas'' le Cardinal de Noailles » (:2G mars

1720).

li. Suppl. 9tj5. — Uli. .'). (Cahier.) -

Il feuillets, papier.

Moven lormat,

»5 6«-lîîO. — (( Registre des délibératiûiis de la

paroisse de Tourville, diocèze de Bayeux, commencé

le 14 X'"'" 1760. » — 1760, 14 décembre, assem-

blée dans le cimetière, issue de la messe, après le son

de la cloche et appel du général des paroissiens, des

propriétaires Iréfcwiciers et paroissiens, convoqués

tant par des annonces faites par le curé au.v; prônes les

30 novembre, 7 et 14 décembre, que par des billets

d'avertissements envoyés de la part de Joseph Simon,

trésorier, au.x prjpriélaires et tréfonciers, en présence

du curé Guillaume Le Rou.v de La Monjoye, sur ce

jl«i leur a été représenté parle trésorier que de temps

inj mémorial les paroissiens tiélonciers de Tourville

sont en pleine et [)aisible possession des bruyères et

communes de lad. paroisse, conjointement avec; les

haljilanls de la paroisse de Mouen et hameau de Col-

leville, (jue non obslanl cette possession, Gohier

d'Aingleville, écuyer, seigneur de Mouen, a fattquei-

i[ues plantaliuns, fait tirer des matériaux et enlever

des terres sur lesd. bruyères, ce qui pourrait par la

suite, au préjudice du général, être regardé comme

actes de propriété
;
qu'il y a plusieurs trésoriers qui

n'ont pas encore rendu leurs comptes de gestion
;
qu'il

y a un coffre à 3 clefs posé dans l'église pour y mettre

les papiers concernant la fabrique, que le coffre sub-

siste bien, mais iju'il n'eu a jamais eu aucune clef

,

qu'il ignore si les papiers y ont été réellement mis,

et s'ils y sont renfermés actuellement ; sur toutes

lesquelles i-eprésenlalions le trésorier a demandé que

les ] aroissiens délibérassent et donnassent leur avis :

nomination de députés pour représenter aud. seigneur

de Mouen que les paroissiens et tréfonciers, conjoin-

lemeat avec ceux de Mouen et hameau de CoUéville,

possèdejit lesd. bruyères et communes de temps immé-

morial, etc.; s'il refuse de rendre lajustice qu'on a lieu

d'attendre de lui, et de conserver le droit et la pos-

session des paroissiens, les députés exposeront dans

une signification judiciaire les articles ci-dessus et les

réponses de M. d'Aingleville, et le sommeront de

reconnyître par éorit le droit et la possession 'des

paroissiens, et que ce n'a pas été dans la vue de rien

entreprendre à leur préjuilice (ju'il a fait faire le.sd.

plantations, dontde bonélicc vertira au profit de la

communauié
; autorisation, s'il y a lieu, de donner

une complainlc contre les enti'eprises et plantations

dud. d'Aingleville et d'intenter tout procès par les

avis de Riboultet Picard de Préboi.«, avocats an bail-

liage de Caen, etc. ; les députés autorisés à pour-

suivre les personnes n'ayant pas droit auxd. com-

munes, et dont cependant Ita bestiaux pâturent

l'herlje ; comme, d'après les représentations du

curé, il i)'a pas été fait d'inventaire ([uand les papiers

ont été mis dans le colïre, les députés autorises d'en

faire un ; en cas d'enlèvement de titres, les députés

autorisés à faire toutes les recherches possibles et

même de poursuivi'e eu justice, etc. Le curé fait

suivre la dôlibéralion de note portant qu'il a signé

seulement comme attestant avoir fait les trois semon-

ces par l'ordre qui lui en a été donné par écrit, signe

de la main de Joseph Simon, trésorier, ainsi que de la

main de Pierre Simon, syndic. A la suite, approbalions

de lad. délibération par Tailleboscq, Delarocque de

Mallon, Uiboult-de Morijjny, la veuve de Brelteville;

vu et autorisé le 18 décembre 1760, signé de l'iiilen-

danl de Fontelte ; contrôlé. — 1763, 25 septembre,

concernant la signification faite par le i)erteur de pro-

curation de M. de Bouilonmorange au sujet de la

bruyère, et l'opposiiion des habitants par-devant h;

subdèlégué : députatiou pour obtenir mainlevée de la

bruyère. — 1769, P octobre, entreprise de la veuve

de Le Trochu, conseiller en l'Élection de Caen, sur

les rues Navare et du Four, en lad.' [jaroisse, où il

est impossible de passer, et l'abreuvoir y situé. —

1770, 21 octobre, concernant led. abreuvoir que lad.

dame a fait combler : poursuites.

E. Supp. 960.— IU!.6. iUogislre.,1 — Grand format, -12 rcuillcls,

papier.

I3S8-179S. — Délibérations du 24 août 1788 au

13 novembre 179,\— 1788, i4. août, issue de la messe

paroissiale, assemblée des membres de la muuicipa-

lilè, qui, après avoir pris connaissance de la lettre

écrite par le contrôleur général à la Commission

intermédiaire de la généralité de Caen et à eux

adressée, sont convenus de s'y conformer, et eu ont

accusé réception par lettre dud. jour aux députés du

bureau intermédiaire du département de Caen
;
parmi

les signatures : J.-B. Le Roux, curé de Tourville,

Gambette, syndic, Lamonreux, greltier ;
— 31 août,

issue de la messe paroissiale, après 3 semonces,
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noniinalion par les paroissiens, assemblés eu foi nie de

commun, iln deux dépulés, de Bauche l'aîné, Ccuyer,

cl Cambelle, pour recevoir les comptes de Jean-Bap-

tiste Càgnai'il, liésorier sortant, lesd. députés auto-

risés à lui en donner déchargé sous quinzaine ; la

municipalité n'ayant reçu aucuns oi-dres de la Com-

mission iulci-mcdiaire du déiiartenient de Cacn, et

n'ayant point d'autres olijets sur lesquels il faille

délibérer, clôture du présent; — 7 soptemlire, la mu-

nicipalité l'ail afficher la publication pour l'adjudica-

tion des routes, en conséquence des ordres reçus
;

— li septembre, rien à délibérer ;
— 28 septembre,

délibération concernant l'imposition de 143 livres

16 sous 8 deniers, [lonr la contribution de la paroisse

dans sa part de la prestation en argent représentative

de la corvée : publication de l'arrêt du Conseil envoyé

au syndic par le curé, qui a tait une semonce pour

que les paroissiens taillables aient à s'assembler le

5 octobre pour nommer trois adjoints, qui, avec les

membres taillables de la municipalité, seront tenus

de nommer deux collecteurs et eu désigner deux

autres, suivant led. arrêt, et, ensuite procéder à la

répartition de lad. somme ;
— 28 septembre, nomi-

nation d'un grand el d'un second collecteur ; remise

au dimanche suivant pour nommer des adjoints pour

la collecie de la taille de 1789 el nommer des collec-

teurs pour I7!_)0. — 178), 25 octobre, assemblée du

général des possédants fonds, issue de la messe parois-

siale : présentation de devis estimatif des ouvrages à

faire à la nef, dont la couverture vers la cloche est en

très mauvais état par la nécessité où l'on est à cba(jue

instant de mettre l'échelle pour rattacher la corde de

la cloche qui se liouve coupée et pourrie, pour à quoi

éviter il conviendrait de faire entourer le lieu où est

la cloche, du côté de la couverture, par des planches de

sapin qui seraient peintes, etc. : nomination de dépu-

tés pour faire lesd. ouvrages; — lectures etaflichages

de proclamations et lettres patentes du Roi; — 29 no-

vembre, déclaration des privilégiés el de ce qu'ils fout

valoir : d'Orché, seigneur, de Bauche aîné et jeune,

éc, le curé, fai.saut valoir la dime. — Délibérations

depuis le 3 janvier 1700.

E. Suppl. 967. — FF. i. (Liasse.) — « pièces pa|iier.

- 17 43-1?^%. — Pièces de procès (X1X« siècle)

entre les maires de Tourville et de Mondrainville.

Bail à liefle à S'-Manvieu, en l'élude, devant François

Gaumont, notaire royal à Choux et paroisses y jointes,

parNicolasdeBauche,éc.,s''deBourqueville, de Tour-

ville, à Jean Richard, de Mondrainville, de fonds h

Tourville, à tenir et relever des fiefïes de Tourville

(1743, expédition de ISG?). — Lots cl partages entre

les quatre filles de Jean Richard (1765). — Autres

lots et partages des immeubles restés après le décès

de Jean Richard, entre Jean Lamy, époux de Marie

Richard, el Pierre Bordel, ayant épousé Fiaucoisc

Richard, filledud. Jean, demeurant à Tourville, lesd.

immeubles sis aud. lieu (1782).

E. Siippl. 96K. — GG. I. (Registre.; - Polit formai, iti Icuillcts,

papiri'.

ICI 3-JC8G.— Eglise de Si- -Trinité de Tourville.

— Cy est le registre dellivrc à M" Phes. Thouesny,

pbre., curé de Tourville, pour mettre el regislrer les

cerlifficatz et consculem. que les parioissiens de lad.

parr. passeront devant luy, et autres choses couser-

naiitles deniers du Roy [rayé, ensemble les b.'iplesmes

et mariages qu'il fera el les inhumations qui seront

par lui faiclc?] en lai. parr. Fait le douze» jou'- de

janvier MVi<^ traize. » • - Sur le plat : « Registre

des consentements de Tourville de depuis le 29 mars

mil six cents saise [en réalité 162G, actes portés sur

un feuillet de garde ; le registi'C-commence le 13 jan-

vier 1613J jusqu'au cinq avril [corrigé à tort en 16

mars] I62G, les audiences du mesme temps y sont

aussi. )i Addition : « Ainsi que les liaptêmes et inhu-

mations et mariages. »

Etat civil depuis le 2 janvier 1614, intercalé parmi

les consentements et audiences. 1615, lo janvier,

Guillaume « Bellol » (Blol), fils Guillaume, de Baron,

a été épousé avec Perrine, fîUe de Louis Olivier, ainsi

qu'il a été ordonné par sentence de Jacques Denis,

prêtre, licencié aux lois, avocat en cour ecclésias-

tique à Baveux, vice-gérenl du chanoine de Goupil-

lières fondé en l'église cathédrale de Bayeux, desd.

jour et an, la messe et épousailles administrées par

Thouesuy, curé de Tourville el chapelain de Si-Gilles

fondé eu lad. cathédrale, en l'église de St-Vigorel

aux faubourgs de lad. ville. — 1619, 29 janvier,

accords du mariage espéré entre Abel Binet el

Catherine Ménard: le père de lad. fille lui donne pour

pot-de-vin 20 livres, plus une vache, une génisse âgée

d'un au, douze bêtes à laine, el promet les livrer

15 jours après les épousailles, lit, traversin, oreillers,

ciel, etc. — 1625, 27 février, baptême de Jean Bellot,

p., Jean Bauche, éc, s' de La Vallée.— 1626, 2 i mars,

baptême de Jacques Caguard, p., n. h. Jacques

Bauches, éc, s' de Tourville.
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1613, 10 mars, à l'issue de la messe paroissiale, les

paroissiens, assemblés pour iiiclti"î des mcssiers, ont

conlredil et déclaré qu'ils u'entendeut point être fait
;

— 21 avril, suivant mandement du Roi envoyé par

l'Élection de Gaen, publié par le curé Thouesny,

assemblée des paroissiens, auxquels il a eujoint, sui-

vant led. mandement, de déclarer les personnes

exemptes de tailles demeurant en la paroisse, lesquels

ont déclaré qu'ils ne sont eu noiulfre suffisant, et

qu'ils viendront après vêpres pour eu délibérer;

lesquels ont déclaré qu'il n'y en a aucun pourvu

d'états suivant le maudemeut, et qu'ils ont cotisé à la

taille ceux qui soûl à taxer, et n'oul voulu déclarer

autre chose
;
présence de Guillaume Hamelin, vicaire;

—6 octobre.sur procès mû par Pierre Flagaic,collecleur

année présente, concernant les sommes non payées

assises au rôle de la taille pour son quartier, et pour

ses frais et mises, les paroissiens lui ont accordé

60 soiis.dont il s'est contenté, le dimanche précédent,

et, attendu l'indisposition du curé, et qu'il n'y avait

nombre suffisant de paroissiens, ils ont did'éré à

passer led. consentement jusqu'aud. jour; — 22 dé-

cembre, élection de collecteurs de la taille : les oppo-

sants signent en faisant suivre leurs signatures ou

mercs de " contre disant ». — 1613, l'''' avril, repié-

sciitalion par le curé « Touesny » dud. registre,

trouvé en bonne forme, au moyen de quoi il lui est

enjoint le continuer et y employer tous les certificats

qui seront passés devant lui par les paroissiens eii

commun conceruant les deniers du Roi et la juri-

diction de l'Élection deGaeu, etc. ; signé LePaulmier

et Vaussart, officiers du Roi en lad. Election ;

—
M octobre, élection pour asséeurs et collecteurs du

sel de Guillaume Le Franc et Bertrand Binel; —
18 octobre, led. Binel n'étant enrôlé au rôle de

l'année précédente et les paroissiens étant en voie de

procès contre lui, opposant, ils ont dill'érè lad. élection

à ce jour et ont élu Martin Méuard, lequel s'est coté

et opposé sur Richard Gaguard. — 1617, 1o janvier,

les paroissiens, en voie de procès contre Simon Le

Foullon, collecteur, demandant à être remboursé des

refoutes de plusieurs paroissiens, montant à 7 livres

10 sols, accordent qu'il reçoive lad. somme au marc

la livre sur eux, et se sont départis de procès les uns

€t les autres sans dépens ;
— 29 janvier, les parois-

siens « ont accordé que suivant le consentement

passé de primer [premier] jour dud. mois de janvier

[portant nomination de collecteurs], ont eujoiucl aud.

collecteurs que suivant le mandement dernier par

lequel il est dicl qu'ils ne seront plus receulx aulx

Calvados. — Série E Supplément. — Tome II.

refontes à Tadvenir, qu'ils imposent Jehan Godefroy

filz Guillaume à six deniers et enroUer au roUe Esloy

Ilarel comme fei'mier,... et ont tous refusé de siner en

mon registre iiy nomer aucun àeurollerny desroller »,

en présence de Gires Thouesny, et autres. — 1019,

27 janvier, à la requête de Martin Ménard, assignation

par le curé des paroissiens en forme de commun, en

parlant à Guillaume Le Franc, à comparoir le len-

demain en l'Élection de Gaen, pour se voir condamner

à refaire une autre élection de la personne de Ber-

trand Binet, si mieux n'aiment accorder la cote dud.

Ménard sur Guillaume Le Franc ;
— 2 février, sui-

vant l'acte du- 28 janvier, par lequel il est dit que

Guillaume Le Franc demeure pour la grande échelle,

attendu sa pauvreté, qu'il est diminué de moyens,

et qu'il ne saurait porter la grande échelle sans

diminution, les paroissiens l'ont diminué de livres,

d'accord de partie. — 1G19, 6 octobre, élection de

procureur alin de poursuivre les arrérages d'un

boisseau de froment et 2 sous de rente foncière due

par Jean et Roullantdits Le Franc, bourgeois de Gaen,

laquelle rente aurait été engagée par feu Robert

Cagnard, suivant le consentement des paroissiens

passé deyant François Queron, alors vicaire, le 28 mai

1595, à Jean Torel, de S'-Nicolas de Gaen, lesquelles

rentes en cor[is d'arrérages Jean Gaguard, fils et

héritier dud. Robert, aurait été condamné reractlro

ces deux parties de rente en corps et arrérages au

profit et suppôt du trésor de la paroisse, suivant la

Visitation faite.en lad. église en présence dud. Gagnard

et autres paroissiens par Antoine de Ganchy, cha-

noine eu l'église cathédrale de Bayeux en la prébende

de Goupillières, patron et collaleur dud. bénéfice,

Pierre Gouel, prêtre, avocat en cour ecclésiastique à

Bayeux et promoteur des prébendes de lad. église, et

Théodore Dodin, notaire apostolique à Bayeux, pris

pour greffier, et Philippe Thouesny, curé de Tourville,

le pénultième mai 1016, lesd. rentes remises en

conséquence par Gagnard moyennant 7 1. 10 s. à lui

accordés par les paroissiens, payables à la S'-Michol,

selon certificat du 7 juillet 1GI9 : remise des litres

aud. procureur.- 1621, 20 juin, élection de collecteur

à cueillir les deniers du Roi pour les étapes, montaul

à 100 sous, dont exécution en aurait été faite sur

Jean Heudier par prise d'une vache vendue pour

lad. somme, dont Heudier s'est obligé par corps et

jjiens à payer lad. somme pour retirer son « nau » :

led. Heudier nommé pour cueillir lesd. deniers avec

les frais faits et à faire, au marc la livre, sur les

taillables ; le cerlihcat sera homologué aux frais des

16
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refusants. — IG'Jâ, 9 janvier, déclaralioii des paiois-

siens que noble homme Jean Mahias est seigneur de

Mouen et semLIablemenl de Tourviile, que le cha-

noine de Goùpillièies est patron et seigneur spirituel,

et qu'il n'y a autres seigneuries en la paroisse. —
1653, 23 avril, assemblée des paroissiens pour

ordonner de la nourriture des pauvres, lesquels,

suivant l'ordonnance du Parlement et du présidial

de Caen, oui accordé de faire lad. cotisation sur un

chacun à l'égale portion des moyens : nomination de

Jean Godefroy pour cueillir lesd. deniers et en faire

l'assielle en présence du curé et du trésorier ;

—
17 et 24 septembre, nominations d'asséeurs et collec-

teurs des deniers du Roi pour les bruyères :
—

!«' novembre, sur mandement de l'Eleclion, décla-

ration des seigneurs possédants fîefs à Tourviile ;

Jean Mahias, éc, sieur de Mouen, demeurant aud.

lieu, possédant à Tourviile un fief nommé Fierville,

la dame de Durescu, dame de Mondrainvilie, possé-

dant l'autre fief de Moulgautier à Toui-ville ; rien

])0ur le domaine du Roi ; un hameau, nommé
Greaulme, 7 feux, tous payant laills ; à Tourviile,

15 feux, tous payant taille
;

pour ceux se disant

exempts et privilégiés, Guillaume Cagnard, se disant

exempt comme ayant qualité de franc-porteur de sel

à Caen, possédant 8 acres de terre avec quelques

maisons, tant de son acquêt que de succession de

son père ; Jean Meurdrac, fils André, laboure ses

héritages, 11 vergées avec quelques maisons, tant

maiiabies, gianges et étables, et ne savent de quelle

qualité il se dit exempt ; le quatrième de la paroisse

esta 54 livres par an et 2 écus de vin, attendu qu'il

est sur nu grand chemin ; Jean Godefroy a déclaré

qu'il ne signera pas ;
— 12 novembre, élection de pro-

cureur pour toute la paroisse c-n forme de commun
contre Jean Oeudier, collecteur du sel, demandeur

par faute que les paroissiens ont mis Robert Cai-

gnard p lur l'auti'e collecteur, lequel ne se trouve en-

rôlé au rôle précédent ;
— 19 novembre, élection de

Jean Godefroy en remplacement de Robert Cagnard,

décharge par sentence du gronetier du magasin de

Caen, du 14 novembre ; led. Godefroy s'est coté sur

Martin MénarJ, élu par 6 paroissiens, lequel a requis

assignation être faite à Martin Ménard à mardi sui-

vant devant leJ. grènetier. — 1625, "20 avril, élection

de cuslos, auquel les paroissiens ont promis pai:j3r

trois blancs valant quinze denier-! par quartiei- pour

chacun feu, et le curé Thouesny lui a accordé cinq

sols par quartier. — 1626, 29 mars, élection d'un pro-

cureur en la Cour des Aides à Rouen [jour répondre

contre Jean Meuldrac, fils André, appelant de l'ordon-

nance des commissaires envoyés pour le régalemeut

des tailles et de la sentence des élus de Caen
;
pou-

voir de fonder en lad. cause jusqu'à arrêt définitif, et

déclarer qu'ils veulent prouver que, depuis plus de

10 ans led. Meuldrac fuit son actuelle résidence en la
,

paroisse, avec sa femme, faisant valoir par ses mains

les héritages lui appartenant en lad. paroisse, ayant

et nourrissant sur iceux plusieurs vaches et autre.sJ

bestiaux, et qu'à ce moyen ils le soutiennent leur na-

turel laillable, etc. — Electiojis de collecteurs et

,

asséeurs, de trésoriers, de messiers ; enrôlements et]

dérôlenlents; pi'océdures concernant les impositions

en l'Election de Caen et en la Cour des Aides de

Rouen
; bannies du fouageau rabais; adjudications de

l'herbe et des pommes du cimetière, etc. — Audiences .

de contrats : 1615, 15 février, de vente de 6 vergées

de terre à Tourviile, nommées le clos à Lamoureux,

par Jean Mahias, s'' de Mouen, à Jean Vaultiei-, avo-

cat à Caen, moyennant 120 l. t. et un écu do vin, led.

contrat du 12, etc. — Recouvt;rt d'acte sur parchemin

de 1565, soutenu de feuillets d'incunables (droit cano-

nique, lettres d'inuoccul 111).

E. Suppl. 9G9. — GG. -2. (licgislrc.) - Muycn format,

101 tcuillcls, papier.

tS'i»-tH**. — « Cy est le registre de M» Phes.

Thouesny [curé de] Tourviile », etc. Endommagé par |
rhumidilo. — Philippe Thouesny (jusqu'en 1635),

Michel Salles (1635), curés. — L'étal civil, les déli-

'

bérations et les audiences s'arrêtent à 16i2. — 1626,

1^' novembre, a été mis en lerre sainte Hichai'd Cai-

guard,_ décédé de la maladie contagieuse; — 4 no-

vembre, inhumation de « Jeune », femme de Pierre

Roullard, maréchal, demeurant à Tourviile, décédée

de flux de sang, après avoir eu la maladie contagieuse

un mois auparaveut; son mari décédé le 5. — 1627,

30 novembre, baptême de Laurent Malcouronne
; p.,

Jean Bauches, éc, s' de La Vallée. — 1629, 25 juillet,

traité de mariage de Robert Le Cornu et Marie Ca-

'

gnard, assistés de leurs parents : promesse à lad.

Cagnard, pour
|
art de ce qui lui peut appartenir des

biens et héritages de la maison, de 20 sols de rente

annuelle et perpétuelle, prenant pied du jour des

épousaillis, rachelable pai' 20 francs ; eu cas de non-

rembours lad. renie demeurera à ses hoirs
;

plus

20 livres pour le pot-de-vin, une fois payé, la moitié

la veille des épousailles et l'autre à la S'-Michel pro-

chaine ; une vache à [loii rouge, deux bêtes à laine •
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valant 33 sols pièce, un coffre fermant à clef et ser-

rure étant à la maison d'Anne Le Var, veuve de Ri-

ciiard Gagnard, sa mère, dont Le Cornu s'est tenu

pour content, plus un corps de creseau avecles man-

ches de couleur de violet, deux cotillons, un lit, tra-

versin et oreiller, et de la plume, du linge à la volonté

de la mère, une couverture neuve de bellinge, « plus

ung cier de loille de chambre avec la frenge », une

nappe de toile, avec ce que lad. fille peut avoir d'elle;

4 août, leur mariage. — 1634, 5 août, baptême de

fjouis Flagais
; p., Louis de France, recteur et curé

de Baron. — 1036, 28 octobre, décès de Philippe

Thouesny, ci-devant curé de Tourville et chapelain

de S'-Giiles en l'église cathédrale de Bayou.x, inhumé

le lendemain an bout du grand aulel par Jean Cailly,

curé de Mondrainville, doyen de Fonlenay, en pré-

sence de Pierre \Iacc, curé de Mouen, Louis de

France et Thomas Le Monnier, curés de Baron, Jac-

(jues Mesrouze et François Cairon, vicaires à Grain-

ville, et de Michel Salles, son successeur ; service et

Irentaiu. —1638, 14 mars, baptême, pour éviter péril,

d'un enfant né hors mariage de Perrine Le Franc,

présenté par 4 femmes, lesquelles, jui'ëes dédire vé-

rité, ont attesté uniformément que la mère leur avait

dit qu'il appartenait et » luy avoit esté conceu » par

Noi'l Pinet, de Christot, son maître, chez lequel elle

était en service ;
— 18 avril, s'est présentée Marie

Vallée, «femme préposée pour recevoir les enfantz »,

laquelle a présenté au curé une fille pour lui adminis--

Irer le sacrement de baptême, qu'elle a dit avoir été

produite sur terre par Jeanne Cardine, et qu'elle lui

avait dit qu'elle lui avait "te conçue par Jacques Bi-

net, de Tournay, à présont demeurant à Bougy, ce

que led . Binet a reconnu (< précédent ce jour n ;
—

16 avril, inhumation dans le chœur de noble .Jean de

Bauches, s^ de La Vallée, qui a fondé un obit d'une

messe et vigiles des trépassés pour être fait chaque

année le jour de son décès. — 1610, 23 décembre,

baptême de Laurence Mesel ; m , Laurence Bauches,

fille du feu s'' de La Vallée Coulombelle. — « Du
lundy dernier jour de décembre mil si.x cent/', qua-

rante, avant niidy, dans l'église de Tourville, à nioy

Michel Salles, p'"'", curé de lad. parroisse, soy sont

présentée?. Anne Flagaie, femme de Pierre Simon,

Catharine Ménard, femme de Jean Blol, et Michelle

des Marescbau.K, femme de Pierre Cornu, chargéez

d'un enfant masle, me requéraniz instamment que

j'eusse à luy administrer le S' Sacrement de baptesme

pour éviter le péril, lesquelles, juréez sur la vérité

dud. enfant et deuniont inquises de qui estoit nay et

issu icelluy enfant, m'ont dit ([u'il estoit nay et pro-

duict de Renée Gaignard, vefve pour l'absence de

quattre à cinq ans qu'il y a que Jacques Thouesny,

son mary, est party du pais pour s'aller promener, et

qu'elles ont assisté au pai'turiment ; inquises et juréez

si elles ont congnoissance du père dud. enfant et de

celuy qui luy a conceu, attendu la longue absence

dud. Thouesny, son mary, ont dit que noji, mais que

lad. Gaignard leur a dit et déclaré que Pierre Maslon

Les Fresuées, filz de deffunct le s' des Fontaines Mas-

lon et de Marie Petit, luy avoit conceu au temps

qu'elle estoit demeurante en leur maison en qualité

de servante, qu'il estoit son seul et vray père et qu'elle

luy donnoit ; inquises si dans le parturiment et du-

rant les donleui's de l'enfantement elles luy ont pas

remonstré qu'il falloit ci-aindre l'ire de Dieu et qu'elle

eusl à descharger sa conscience touchant la vérité

dud. enfant, attendu diversité de discours sur ce sub-

ject, ont dit ensemblement l'avoir informée de tout ce

que dessus et qu'elle a tousjours persisté et dit que

led. enfant appartenoit aud. Pierre Maslon, et qu'elle

n'avoit jamais en approdienient d'autre que de luy

depuis l'absence de sond. mary, ce qu'elles ont signé

après lecture à elles faicte : cela fait pour fuir au.x

inconvénients, j'ay moy susd. curé administré le

S' Sacrement de baptesme aud. enfant, et a esté

nommé Jacques par Jean Blot filz Jean, présence de

lad. Anne Flagaie, Catharine Ménard, de lad. des

Mareschaux, et pliisieurs autres, qui pareillement ont

signé. 9 — 1641 , 14 juillet, traité de mariage de Pierre

Jardin, Je Verson, et Madeleine Flagaie ; mariage

le ;]0.

1626. 2 août, délibération concernant l'enquête sur

les terres vagues des paroisses : communes de Mouen

et de Tourville. relevant du Roi ;
— 29 novemlire,

flélibération sur mandement du vicomte de Caen,

demandant déclaration de ceux qui possèdent héri-

tages dépendant du domaine du Roi. — 1627, 25 avril,

élection d" « ung procureur pour tons les autres par-

roissiens pour respondre à l'assignation faicte requeste

de Germain Godefroy, aniien trésorier, pour rendre

ses contes par devant M'' le bailli de Caen ou son

lieutenant », nomination de « Jehan Oeudier pour

advouer et contredire les contes dud. Germain Gode-

froy ; et pour les frais desd. poursuittcs, led. Jehan

Oeudier prendra ung sol pour feu sur lesd. parrois'-

siens ». — 1628, 23 Janvier, lecture et audience au

prône de la grand'messe de trois mandements du Roi,

l'un envoyé par le duc de Longueville, gouverneur et

lieuienant général pour le Roi en Normandie, man-
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dan t de faire rccherclie des personnes de la religion

prétendue et réfoi'niée portant les armes contre le

Roi, ou ceux qui auraient quitté leurs maisons pour

se réfugier aux villes rebelles du Roi ; le second est

un arrôt du parlement de Rouen contenant défenses

à tous sujets du Roi de s'alisenter et retirer aux villes

rebelles et ennemies du Roi: sur quoi les paroissiens

ont fait réponse qu'il n'y a que Jean Mahias, éc, sieur

de Mouen et de Tourville, qui soit de lad. religion, et

qu'il rcï^ide à Mouen eu son lieu et domicile sieurial,

et un nommé François Chedeau, menuisier^ résidant

à Tourville depuis un an, liomme de journée; le

3" mandement, émanant du Parlement, pour collecte

_^ de deniers tant sur le peuple que sur le revenu de

l'église et des ecclésiastiques pour délivrer les hommes

c.'iptifs des Turcs à Tunis, d Argeret Marocq » : nomi-

naiion du collecteur de la taille pour cueillir lesd.

deniers : — 4 juin, sur mandement de lilondel, s' et

châtelain de Tilly, lieutenant particuliei' civil et cri-

minel du bailli de Caen, mandant aux paroissiens de

déclarer quels héritages et maisons il y a en la [la-

roisse dépendant du domaine du Roi .- réponse des pa-

l'oissiens qu'ils n'ont aucune connaissance qu'il y ait

fiefs, rentes, maisons, terres, bois, ni aucuns héri-

tages dépendant du domaine, et que s'il y a quelques

héritages en la paroisse ils les possèdent en propriété
;

— 1 fi juillet, délibération sur le fait de la poursuite faite

contre les paroiôsiens touchant les communes ou bru-

yères de Mouen et Tourville, prétendues des fiefs du

Roi : réponse qu'elles appartiennent à Robert Du Vic-

quet,conseiller du Roi, son premier avocat.... (lacéra-

lions , seigneur de Mouen , queleRoi n'yaci-de-

vaiit prétendu aucun droit, qu'elles n'ont jamais été

vendues lors des précédentes ventes du domaine, aux-

quelles les paroissiens ont droit de pâturage et de

chauflago pour leui's bestiaux, suivant sentence

donnée entre led. Du Vicquet et eux en la juridiction

des eaux et foréis de la vicomte de Caen du 7 mars

lOlG; par ce moyen, led. Du Vicquet est obligé

prendre fait et cause pour eux on lad. assignation:

nomination de deux paroissiens pour lui faire som-

mation de prendre la suite de lad. assignation, et leur

faire lever rtîmpêcliement (jui leur est donné auxd.

communes, comme en étant seigneur tréfoncier, ou

i)ien (juc les paroissiens aient à se retirer vers lui et

le prier de les mainlenir auxd. droits de pâture et

chauffage
;
pouvoir aux deux députés de s'obliger lui

payer, à la S'-Donis, pour chaque bête chevaline,

iKPufet vaclic pâturants sur lesd. communes, deux

deniers tournois par an, et pour chaque bête de ber-

gerie 1 denier de rente foncière et seigneuriale; —
15 août, lecture au prône de mandement du Roi et

i de M. de Longueville, gouverneur de Normandie,

mandant à la noblesse de se préparer d'armes et che-

vaux pour le service du Roi, quand « ilz seront

mandez ». — 1629, 8 juin, bannie du fouage à 3 s.

G d. par feu. — 1659, assignation par le curé aux

ecclésiastiques, nobles et tiers état, pour la réunion

en l'hôtel de ville de Caen pour les États (en partie

effacé par l'humidité). — 1630, 28 juillet, après

publication du mandement de M. de Matignon, gou-

verneur de Normandie, ordonnant aux gentilshommes

et à tonte la noblesse de se préparer pour aller trouver

le Roi en son armée, et enjoignant aux paroissiens

de déclarer les gens noldes de la paroisse, déclaration

que le seigneur spirituel et patron de l'église parois-

siale est le chanoine do Goupillières, et le seigneur

temporel Jean Mahias, éc, s'' de Mouen et de Tour-

ville, faisant sa i-ésidence à Mouen, et qu'à Tour-

ville il n'y a aucun gentilhomme fors Guillaume

Bauches, éc, procureur synclic de la ville de Caen,

résidant en lad. ville; — 10 novembre, élection de

collecteurs ; enjoint aux paroissiens de se présenter

pour élire des hommes pour aller a.n< Etats et se

trouver à Caen, en l'hôtel commun, le hindi 18 no-

vembre ; signatures et mercs des paroissiens. « Ger-

main Godefroy, François Morin et Simon Binet non

voliut signer, led. Germain en médisant des injures

me appellant caffarl. )i — 1631,23 mai, déclaration

que le total des héritages des payants taille ne se

monte qu'à 9 acres 3 vei'gées 1/2, et que le reste des

héritages appartient aux -seigneurs et aux bourgeois

de Caen ; les dîmes appartiennent au curé, qui réside;

aucun bois taillis ni de haute futaie ; la rivièred'Odon

sépare les terroirs de Baron et de Tourville; les

moulins appartiennent aux seigneurs ;
— 8 juin,

assemblée sur mandement du parlement de Rouen,

ordonnant élection de deux paroissiens solvables pour

cueillir quelques deniers pour les pauvres et en faire

rôle des seigneurs, gentilshommes, bourgeois, pi'ètres

et paroissiens afin de les cotiser à somme raisonnable

pour icelle être distribuée auxd. pauvres nécessiteux

au nombre de 18, y dénommés, partie par maladie et

l'autre partie fort nécessiteux : Jean Mahias, seigneur

de Mouen et Tourville, ayant moulin et héritages en

lad. paroisse, son fermier taxé à 5 sols; Fontaines,

sf de « Dur Escu », Guillaume Bauches, éc, s' de

Collombelle, procureur syndic en la ville de Caen,

Charles Baillehache, Jean Vautier, avocat en vicomte,

Pierre Vautier, argentier à Caen, Fontaines, avocat
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en bailli.ige, et M. de S'-\Iaiivieulx à cause de sa

prairie et « prey Harenc»,le curé Philippe Thouesiiy,

ele. — 1632, 7 mars, pour satisfaire au mandement

du Roi et des officiers du Roi aux forêts etcliassesdu

bailliage de Caen, dont le curé Philippe Thouesny a

fait lecture au prône, déclaration des paroissiens qu'ils

n'ont ni chieiwi, ni armes, ni filets, « et iju'ilz sont

inhabilles de faire la chasse à telz anymaulx, et qu'ilz

snpplienl Mess" de les excuser de telle exercice » ;
—

2! mars, nominaiion de Gires Binet, collecteur de la

taille, pour cueillir les deniers pour les jélapes, savoir,

15 livras, et 105 sols pour les frais de la collection

desd. deniers ;
— 10 octobie, issue de la messe, pour

rôpondi'e et plaider contre Jacques I^e Peltier, bour-

geois de Caen, en l'absence de Jean Godefroy, pre-

mièrement élu procureur, nomination de Germain

Godefroy, qui a volontairement accepté lad. charge,

auquel les paroissiens ont accordé 9 sols par jour

pour ses peioeset vacations, ce faisant led. procureur

s'oblige faire les poursuites jusqu'à sentence défini-

tive, et ne pourra accorder sans le consentement des

paroissiens; le même jour, après miili, puis avant

vêpres, se sont présentés d'autres paroissiens qui ont

donné plein pouvoir and. procureur. — 1633, 16 jan-

vier, pour satisfaire an mandement du grenier à sel

de Caen, demandant un certifli-al déclarant les ecclé-

siastiques et nobles des paroisses non imposés au rôle

du sel. et k; nombre des personnes domestiques et

leurs maisons, déclaration que les enfants de feu

Guillaume Bauches, éc, syndic de la ville de Caen,

sont àpi'ésent en lad. ville et ne viennent à Tourville

que pour faire l'août, M" I^iei-re Cagnard dit n Grand

Chan », Marguerin Meuldrac, Jouachin Meuldrac, qui

labourent leurs terres et font leur résidence à Caen,

et pour les dîmes il y a eu un cheval et deux hommes

pour recueillir la dîme, qui ont pris leur dépense chez

Jac(iues Le Pelletier durant « l'outage » dernier,

raoyennanl 25 1. t. pour la nourriture des hommes

et chevaux, au nom du curé, quia payé la dépense,

attendu qU'il est seul en sa maison. — 1634, mardi

16 mai, pour obéir Su mandement de l'Election, les

paroissiens ont commandé aux collecteurs d'asseoir

toutes les personne> demeurant en lad. paroisse et

labourant les terres dud. terroir, soit à leur nom ou

à ferme ou à moitié, lesquels ont déclaré que les

seigneurs de Tourville, M. de Colombelle, M. de La

Fontaine, syndic de la ville de Caen, et M. de La

Vallée, enfants de Guillaume Bauches, éc, syndic

de la ville de Caen et bourgeois, lesquels font labourer

leur terre à ferme et l'autre partie à moitié, etc. (suit

la liste). — 1635, 4 novembre, se sont devant le curé

présentés et assemblés les paroissiens en commun et

général de la paroisse, auxquels il a remontré qu'il

(kait nécessaire d'élire un d'entre eux pour faire la

fonction de trésorier en leur église, afin de pourvoir

à la conservation des titres concernant les rentes et le

revenu du trésor et autres choses nécessaires pour

l'entretien de l'église et continuation du service divin,

attendu que le temps des trésoriers précédents est

expiré, tous lesquels, dûment jurés ainsi qu'il est

requis, ont dit (ju'ils [nommaient poiu- faire lad.

vcharge la personne de, rayé (acte préparé h l'avance),

et remplacé par:] « me supplioient d'avoir aggréable

de faire lad. charge de Ihrésorier en lourd, église

comme estant leur curé, et que j'aurois phis de

soin de ce faire qu'aucun autre », ce que led.

curé a volontairement accepté ; et lui ont donné pou-

voir et autorité de faire et gérer tout ce qui est

nécessaire pour led. trésor, se saisir des lettres

et titres concernant le trésor, pour en tenir compte à

la fin de son temps, qui est pour 4 ans, etc. ;
— 55 no-

vemljre, délibération sur la volonté du Roi et l'or-

donnance des commissaires généraux pour le fait des

bruyères, terres vaines et vagues, bois et autres biens

qui pourraient appartenir au Fioi eu celte paroisse,

sujets en la taxe de francs-fiefs et nouveaux acquêts:

déclaration des paroissiens qu'eu cette paroisse il y a

une bruyère ou lande vulgairement appelée labruyère

de Mouen, terre ingrate et inutile, laquelle n'a jamais

servi à aucun labour comme du tout infructueuse et

d'aucun rapport, laquelle relève des fiefs d'Esquey

appartenant à Robert Du Yicquet, sieur de lad. sieu-

rie et paroisse de Mouen, conseiller du Roi en ses

Conseils d'État et privé et son premier avocat général

en Normandie, à raison de quoi ils sont sujets en plu-

sieurs redevances comme les manants et habitants de

Mouen et hameau de CoUeville à cause du chauiTage

et du pâturage de leurs bestiaux ; et le Roi n'a aud.

lieu aucun fief, terre ni rente. — 1336, 16 mars, sur

mandement de l'Élection, choix d'un paroissien ca-

pable de porter les armes pour le service du Roi
;

23 mars, nouvelle élection dud. soldat Bastien Oeu-

dier, dit L'Orme, qui s'est volontairement accordé à

lad. élection, parce que les paroissiens lui ont délivré

8 1. 10 s. et promis l'habiller et lui fournir ce qui est

nécessaire pour équiper un soldat, ensemble de

l'exempter de taille et de sel, et lui promettent, en cas

qu'il revienne « eslropiarl » ou mutilé, tellement qu'il

ne puisse gagner sa vie, de le nourrir et entretenir de

ce qui lui sera nécessaire le reste de ses jours; —
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20 avril, pouravisor le moyen lie payer U 1. l'a s. ~ â.

pour habiller, éqnipei' et salarier le soldat qu'il a ron-'

venu envoyer servir le Roi en ses armées, imposition

au marc la livp£ du principal de la taille : chacun

paiera librement et volontairement pour éviter aux

frais qu'il conviotidrait Diire s'il fallait homologuer,

sinon, l'homologation du pléseul cerlificat aura lieu

aux dépens des refnsanls : — 20 juillet, deslitulion

du cuslos et soumission d'en bailler un autre au curé

pour le servir : — 93 novembre, sur mandement de

l'Élection de Caen touchant la recherche des soldais

ci-devant fournis pour la recrue du régiment de Pi-

cardie, déclaration des paroissiens que led. soldat par

eux fourni a continué le service et n'est point revenu

comme plusieurs autres, à ce que l'on dit, au moins

n'en ont eu aucune connaissance, a\ec pi'olestation,

s'ils avaient aperçu son retour, de l'appréhender et le

mettre entre les mains de la justice pour èlre puni

selon la rigueur de la loi. — 1637, 10 mai, a remon-

tré le curé aux paroissiens qu'il lui avait été mis entre

les mains une taxe des commissaires ordonnés sur les

francs-fiefs et nouve.Tux acquêts au ressort de Nor-

mandie comme la fabrique de Tourvillc est taxée à

6 livres 5 sols, plus 12 s. (5 d. pour les 2 sols pour livre,

avec sommation de payer lad. somme cl déporter au

commis à ce député en la ville de Caen, près le châ-

teau, où est logé Coiimbcrt, à ce commis, les contrats

d'acquisition, aveux et dénombrements, baux à ferme,

tant anciens que nouveaux litres, et toutes autres

pièces servant à la justification du revenu, lesquels

paroissien<; l'ont pi-ié d"y satisfaire et payer lesd. som-

mes, promettant de le rembouiser quand ils auront

commodité, ce qu'il a piomis l'aire, et pour les con-

trats, lil:es et aveux, ont déclaré qu'il n'y en a aucun

ni aucunes terres, rentes ni revenu au trésor et fabri-

que de leur église, et qu'ils doivent s'imposer pour

satisfaire aux léparalions de l'église et à l'entretien du

ilivin service selon leurs facultés; — même jour, pour

rexéculioii du mandement de l'Elecliou, éleclion de

Jacques Caignard et Robert Gedefioy, paroissiens,

pour comparoir le jeudi suivant en l'andiloire de lad.

juridiction, neuf heures du malin, pour faire nomina-

tion avec 1rs députés des autres paroisses d'un lece-

veur des étapes, à faute de quoi lesd. élus porteront

les « eveniz » de leur négligence sans y appeler les

autres paroissiens. — Apiès un mariage du 12 sep-

tembre 1637, dolibéialion [iré[)arée à l'avance, dont

les blancs (date, noms des délibérants et des élus)

n'ont pas été remplis, et qui n'a pas été signée: assem-

lilée des paroissiens, nobles, bourgeois et roturiers

en commun cl en général, qui, afin de pourvoir ,"i ce

quf les blés pour l'avenir ne soient gâtés et mangés

par les bêtes el bestiaux des particuliers dont il y a

grand nombre en celte paroisse ari-achôs et dérobés à

la saison par les malveillants, tant de nuit que de

jour, élablissement de gardes et messiers afin d'y

avoir rreil et prendre garde tant de nuit que de jour

et parleur diJigence ob'-ier aux abus, dégâts et pertes

qui pourraient ai-river h leurs blés tant par les bêles

que malveillants, auxquels ils ont donné pouvoir,

sous le bon plaisir de justice, d'arrêter ei mener au

pai'c du Boi tous les bestiaux trouvés (( desgaster » el

manger lesd. blés, et même entre les blés si elles ne

sont(( fichées » et attachées ensemble, appréhender et

emprisonner les personnes trouvées en flagrant délit;

pour le salaire el récompense desd. gardes, on leur

accordei'a... (blanc) par acre de blé, et à ce moyen ils

seront tenus lépondie du dommage fait auxd. blés.

— 1638, 14 mars, à la requête d'Adam Godefroy, élu

assécur coUecleur pour la haute échelle le 7, et en

vertu de mandement donné le 8 par [^e Neuf, élu en

l'Election de Caen, ajournement par le curé à Robert

Godefroy, paroissien et taillable, à comparoir le len-

demain à Caen en l'Election, pour se voir condamner,

si faire se doit, à entrer en son lieu et place pour

faire lad. charge comme le plus aîné ;
assignation au

général de la paroisse à comparoir comme dessus pour

être i)iésents à voir vider lad. cote, si faire le veu-

lent ;
— 22 aoiM, assemblée des paroissiens, instance

el requête de Robert Godefroy, paroissien, exhibant

el montrant à là main une relation d'exécution sur

lui faite requête du i-eceveur du domaine de Gaeu

pour avoir paiement des deniers du fouage el mon-

néage, requérant led. Godefroy led. fouage être banni

povir être i-ecueillis les dem'crs d'icelni sur chaque

paroissien, suivant la coutume, de 3 ans en 3 ans :

bannie au rabais, mise à pi-ix à 10 sols par Germa u

Godefroy, adjugé aud. Robert à 5 sols 6 deniers, à

charge d'acquitter tous les frais faits et à faire pour

led. fouage el d'en acquitter la paroisse;— 59 août, sur

mandement de Le Rover, commissaire général pour

la levée des troupes en Basse-Normandie, élection

uniforme de Guillaume Cornu pour servir le Roi en

ses armées, et se sont soumis le rendre à Caen et le

livrer au cominisfaire dans les jour, heure el lieu

portés par h'd. mandement ; « et leur ay mis led.

mandement entre les mains » ;
— le même jour, ins-

tance et requête du curé, trésorier de l'église, bannie

des fruits el pommes du cimetière appartenant au

trésor au [dus offrant el dernier enchéiisseur, à
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charge de garair el payer les deniers eulre les maias

du trésorier dans le jour même de i'adjudicatioa

ou de donner caulion, pour être employés aux choses

urgentes et nécessaires à lad. église : adjudication au

curé pour 14 livres, au cas où le dimanche suivant il

ne se présente autre enchérisseur ;
— 5 septembre,

conliuualioa de lad. bannie ; s'est présenté Nicolas

Te Lièvre, éc, sieur du Moulin, de Mouen, qui, pour

l'utilité du trésoi', a enchéri à 14 1. 5 sols el a été

déclaré adjudicataire ; faute de satisfaire au.\ charges,

l'adjudication faite au curé aura son [jlein el enlier

elfet ;
— 10 octobre, en exécutant le vouloir du Roi

porté par le mandement du sieur d'Aligre, conseiller

ordinaire du Roi en ses Conseils, intendant de la jus-

lice, police, finances et armées en la génériilité de

Gaea, et de Groismare, trésorier général des finances

en lad. généralité, commissaires députés du Roi pour

la levée de la subsistance de ses armées en la généra-

lité, éleclion de Germain Godefroy et Marin Creveh

meuuier, pour être, avec Jacques Caignard, Robert

Godefroy, Abel Binet, à faire la distribution et col-

lection des deniers et denrées portés par led. mande-

ment el en acquitter bien et dûment les paroissiens,

et à ce moyen seront quittes de faire aucune chai:ge

en la paroisse jusqu'en leur tour, rang el degré ;
—

24 octobre, sur sentence du grènelier au magasin à

sel de Gaea, déclaratioa qu'il n'y a d'ecclésiastiques h.

Tourville que le curé tout seul en sa maison, el aucun

noble ou autre non imposé au rôle du sel (nouvelle déli-

bération le 1" novembre : le curé est seul ea sa maison,

sauf au mois d'août, où il prend ua homme pour cou-

duire uu cheval à recueillir ses dîmes, etc.) ;
— 19 dé-

cembre, après lecture au prôued'ua maademeatdu vi-

coaitc de Gaoa, instance du procureur du Roi et du con-

trôleur du domaine de lad. vicomte, touchant le dénom-

brement des possédants terres ea chaque paroisse de

la vicomte, déclaratioa des paroissiens qu'il y a à

Tourville' deux fiefs, celui de Fierville, appartananl

au sieur de Mouen, celui de Montgautier, appartenant

au seig^neur de Moudrain ville, plus un colombier appar-

leaaul à Nicolas Le Lièvre, éc, s' du Moulin
; pas de

fiefs, terres ni rentes dépendant du domaine du Roi.

— 1640, 8 juillet, après vêpres, se sont assemblés

dans le presbytère les paroissieas ea fait commun,

lesquels ont nommé leurs procureurs Gilles de S'-

Germain et Guillaume Flagaie pour gérer, faire el

négocier les procès et affaiies mus et à mouvoir ea

leur paroisse en faitcoaimua el général, el spéciale-

ment pour comparoir le lendemain en l'Eleclioa afla

de rtpoadre ea la cause eulre eux (.1 Jacques Devi-

nalz, l'un des paroissieas, éla par le géaéral asséeur

et collecteur pour la haute échelle, et autres affaires
;

remboursement de leurs débours el 8 sols par jour

pour leurs dépens ;
— 14 octobre, pour satisfaire au

mauileaient envoyé de par le Roi el Ghaides Le Roy,

s' de La Poterie, inteadaut de la justice, police et

finances en Normandie au département el ressort de

la généralité de Gaea, et Fi\mçois du Tillet, si" de

Beaulieu, louchant la subsislance des gens de guerre,

élection de Guillaume Meiirdrac et Guillaume Fla-

gaie pour asseoir et lever les dealers de lad. subsis-

tance ;
— 1! novembre, assemblée pour donner cou-

sealemenl aux asséeurs collecteurs par eux élus de la

subsistance ou étapes, pour la cotisation des bourgeois

à Tourville comme tenant el faisant valoir héritages

en icelle : ils sont d'avis qu'ils soient imposés, sa-

voir, Marie Le Petit, veuve du sieur des Fontaines

Maslon, à 12 livrer, Jean Baillehache à 10 livres,

Pierre Caignard Grand Champ à 6 livres, etc.— 1641,

20 octobre, sur mandement de M. de La Polherie,

de MM. du Tillet el Sarrasin, conseilleis du Roi, lou-

chantles étapes, charge aux deux asséeurs coUecleurs

d'employer au rôle les bourgeois et de les asseoir ea

leur âme et coascience à ce qu'ils peuvent portei-, ei

à la diminution de la paroisse, «les pauvres habillants

et taillables ae pouvaat plus supporter le fardeau

d'icelle », selon le pouvoir à eux douné par led. maa-

demeat ; suiveal les noms et taxes dcsd. l)ourgeois
;

— 21 novembre, annulation du cerlilical précédent

coucernanl l'assiette des bourgeois aux étapes ; répar-

tilioû sur les paroissiens de la somme à laquelle les

bourgeois avaient été taxés, ea déduisant 18 livres

que les bourgeois oui librement données pour aider

aux paroissieas à satisfaire aux étapes, ce que les pa-

roissieas taillables ont libremeat accordé.— Elections

de collecteurs, de trésoriers, de procureurs pour la

paroisse ; enrôlements el dérôlemeats, baaaies des

pommes du cimetière, etc — A la fin du registre :

« L'ordre des asséeurs coUecl. pour la taille de la

parr. de Tourville» : liste de 1627 à 16i4 ; même liste

pour les asséeurs collecteurs du sel de 1626 à 1644.

Audiences de contrats coaceraaut : Nicolas Bail-

lehache et G. de Masluii, sieur des Fontaines, bour-

geois de Caen (1626); Robert Gagnard, greffier du

magasin à sel de Caea (1629j ; Jeaa Vautier, avocat

ea vicomte à Gaea (1630, 1G33 ;
Robert Ga/gaarJ,

s' de La Griselière, greffiei- au magasin à sel de Gaeu

(1632, etc.) ; Jeaa "Vau/tier, s' de La Fontaine, avocat

el bourgeois de Caea (lG34j ; Guillaume Caignard, s'

de La Croix, assesseur en la vicomte de Caen, el
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Roltert Caigiiai'd, s' de La Griselière, son frère, gref-

fier ordinaire an grenier el magasin à sel de Caen

(1G3J) ; Pierre de Hoisrauiey. vicaire d' n Yville snr

Sayne » (acjuêl en Ki î:.' de icrre à Toiirville au label-

lioiiage de Pont-Audemer pour le siège de Bourg-

Achardj (1037) ; Marguerin Maxieune, bourgeois de

S'-Nicolas deCaeii (1641), etc. — 1638, 10 octobre,

audience de conlral faisant mention comme Nicolas

el Pierre dits Meurdrac, frères, bourgeois de Caen,

fils el héritiers de Jean, ont vendu à Joachin el Guil-

laume dits -Meu ni rac, frères, toul et tid droit de suc-

cession, tant eu meuble que héritage, qui leur pour-

rait appartenir après la mort d'Ysabeau Godefroy,

veuvedeJean Meurdrac, de Touiville, « leur grand »,

tant à Tourville qu'autre lieu, moyennant 3l> livres

el GO sols de vin, à condition que les acquéreurs

seront leuus d'acquitter les vendeurs vers lad. veuve

de la pension en quoi ils se seraient obligés par

accord verbal, Icd. contrat passé le 17Juin l(i3(3 devant

Caumont el Du Rosier, tabellions à Cheu.\. — 1639,

G mars audience de vente de vieille masure ayant

servi de grange, « assise au hamel es Godefrois, à

Greaume », eic.

E. Suppl. 970. — GC. 3. (UcgisU-o.) — Moyen roniial,

93 l'euillcts, 1 pièci' iiilercaice, papier.

1K49-I705. — <( Registre des consentements,

baplesmes, mariages et iidiumaiions, depuis le 2v'.° de

juin 1()42 jusqu'au 13 may 10G2 » Endommagé par

l'humidité. — Michel Salles, curé. — En lèle, ordres

des collecteurs pour la taille el pour le sel, de 1042 à

1G59. — 1G43, 18 mars, se sont présentées Philippine

Stol, de Tourville, et Catherine Le Maréchal, de

Savenay, demeurant à présent à Mouen, scrvanle

aux moulins de Cheu.x, qui Ont présenté un enfant

au baptême, déclarant avoir été priées par Pierre

Moiiii, rticuuierauxd. moulins de Cheux, de l'apporter

pour le baptiser à sa requête, et qu'il a été produit

jiar Marguerite Vallée, veuve d'André Le Fi'auc, du

fait dud. Morin. — 1644, 6 mai, traité de mariage de

Paschal Sallel, imprimeur, de la ville de Troyes en

Champagne, à présent demeurant à Caen, et Margue-

rite Mirey, de Vieux, àprésentdemeuranlà Tourville,

lesquels se sont promis réciproquement la foi et de

s'épouser l'un l'autre, avec ce qu'ils peuvent avoir, se

réservant à ce que Thomas Mirey, frèredelad. Margue-

rite, volontairement leur pourra et voudra douneren fa-

veur dud. mariage; et est entendu que ce qu'il leur doii-

neraet ce qu'ils pourront avoir, en cas que led. Sallei

allâtdevieà trépasavant lad. Mireyet sans hoirs, le tout

retournera au nom el ligne de lad. Marguerite, et, sans

lad. clause, le mariage n'aurait été conclu; présents

Pierre Caignard, s'^de Grandchamp, bourgeoisde Caen,

frère en loi de lad. Marguerite, eic. ; le curé a reçu leur

promesse et les a afûdés; 17 mai, mariage;— 25 août,

inhumation dans le chœur de Laurence de Baiiches,

fille de feu Jean, s'' de La Vallée, apportée la veille à

Tourville.— 16i8, 22 septembre, mariage de Julien

Brossai'd, écuyer, s'' des., (lacune) et de La Pierre,

fils de Constaniin, éc, s'' de S'-Martin, et de Jeanne

de La Pommeraye, et Catherine de Gûsselin, veuve

d'Antoine Quesnel, éc, sieur de Boulleville, fille de

Thomas, écuyer, et de Marie Scelle. — 1630, 6 avril,

nomination d'une fille née il y a 5 ans environ pour

Guillaume de Bauches, éc, s' de CoulombcUc, et de

sa défunte épouse, nommée Marie par Renée de

Bauches, sa tante, en présence de Guillaume de

Bauches, s' de La Fontaine, son oncle. — 1651,

(S octobre, mariage à Mouen d'Adrien de Bauches, éc,

s'' des Hédis, el Marie Le Lièvre ; 19 novembre, bap-

tême de François, fils des mêmes : parrain, François

de La Rivière, seigneur de Missy, vicomte d'Evrecy;

m., Anne de Vernay, veuve de Pierre Fontaine, éc.

s'' de Neuilly. — 1052, 2i septembre, liaptêmede Jean

de Bauches, fils des mêmes; p., Jean de La Court, s^

de La Chapelle ; m., Marie Le Got, mère dud. si" des

Hédis. — li-'53, 2 octobre, baptême de Françoise, fille

de Guillaume de Bauches, s' de C&ulombelle, et

d'Anne Larcher ; m., Françoise Le S(mis : p.. Pierre

Raquidel, curé de La Graverie. — 1658, 13 mars,

baptême de Guillaume de Bauches, fils des mêmes :

p., Guillaume de Bauches, s' de La Fontaine, syndic

de Caen ; m. , Anne Mahias, fille du s' de Tourville;

— 23 juin, baptême de Jacques, fils desd. Adrien de

Bauches, s' des Hedys, el Marie Le Lièvre
; p., Jac-

ques Ruaut, aumônier en l'abbaye de S'-Elienne de

Caen, prieur de n Septventz » dépendant de lad.

abbaye et de « Partené » en Anjou. — 1660, 16 mai,

inhumation de Michel Sales, curé (acte en partie

lacéré); il signait Salles ; led. acte et les suivants par

« M. Sales », faisant les fonctions curiales. —
Annexée, » copie tirée d'une feuille de papyer on

estoit la recharche exacte du temps où avoil esté bap-

tisé un des fils de Adrian de Bauche, escuier, s"' des

Hédis, qui s'apelle Monsieur de Colombelle, duquel

on ne trouve point le baplesme dans les registres oi^i

on les inscrit. S'en suit la copie. Quand au fils du s'

des Hédis qui s'appelle M"' de Colombelle, je ne puis

rieu en dire avec certitude s'il a esté baptisé ou nom.
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n'en Iroavaiil rien dans les registres de mes prédé-

cesseurs, mais seulement m'en estant informé à plu-

sieurs personnes dignes de foy et mesme à la fille de

la sage-femme aagée viron r.inquaiite ans. qui m'ont

assuré 1g sravoir, les uns pour l'avoii' veu baptiser

par feu M''° Michel Sale, cy-devaiit cure do la paroisse

de Tourville, les auti-es pour Tavoir apris, ce qui falot

i[u'il y a tout lieu de croire qu'il a esié ondoyé saus

eslre nommé et ce dans le mois de mai's mil six cents

cinquante quatre, suivant lo raport qui m'en a esté

faict par damoiselle Marie I^egot, mère du s'' des

Hédis, Pierre Slol. aagé de viron cinquante ans,

Françoise Onfi'oy, Periinne Milette, et plusieurs

autres, ce que moy soussigné, prestro, curé dud. lieu

(le Tourville, ay délivré aud. s'' Deshédis pour luy

valoir et servir ainsi que de i-aison, ce di.\° jour d'oc-

tobre mil six cents quatre-vingt et un, ce que moy,

p'"'^, curé dud lieu soussigné, je recopié par précaution

(et ce pouravoir veu le signe dud. de Bouttemojil cy-

de'vant curé), en l'année 170.) au mois de décembre.

r. Le Courtois. »

IG4'2, 22 juin, assemblée des [:aroissiens taillables,

même aucuns des bourgeois de Gaeu possédants biens

en la paroisse, pour nomination de personnes solva-

bles pour assoou' et cueillir à l'acre, sur les héritages

du terroir, GO livres en princi]ial et les deux sols pour

livre, pour la taxe eu quoi ils ont été réduits i)ar les

commissaires du Roi tenant la Chambre souveraine

au château du Louvre, pour le droit d'amortissement

à cause du droit que les habitants ont à la bruyère de

Mouen ; ne sei'ont pas compris à cette taxe le s'' de

Villers Du Rescu, le s'' de La Fontaine Coulombelle,

ni son frère, pour ce qu'ils ont » moyenne » la dimi-

uuiion de la première taxe, etc. ;
— 6 juillet, nomi-

nation de Jean Mahias, s' de Mouen et de Tourville,

pour assister comme noble à lad. taxe et assiette, de

([uoi il sera encore supplié au nom de la paroisse ;
—

9 novembre, délibération pour établir personne

d'entre les paroissiens ou autre capable pour pour-

suivre et faire vider le paiement et la répétition des

66 livres que la paroisse avait été contrainte payer au

j'eceveur des droits d'amortissement, laquelle somme
il avait été condamne par corps et biens rendre aux

• aroissiens ;
— 21 décembre, élection d'asséeurs col-

lecteurs des deniers de la taille, crues et subsistance

pour 1643, suivant le mandement de Charles Le Roy,

s' de La Polherie, intendant de Caen, et Roger Sara-

zin, s' d'Harmanville, trésorier de France, commis-

saires députés pour procéder au ilépartement desd.

deniers. — 164i, 26 juin, délibération concernant la

Calvados. — Sébie E Sltplément. — Tosie II.

bruyère, dont ils jouissent en payant auseigneur, par

chaque bête l'exploitant, 2 deniers par bête chevaline/

boMif ou vache, I denier par bête à laine, de rente

foncièi'e lU sicuriale, comme il se voit par copie

délivi'éc au greffe de la réception des enchères sur les

parts et poitions du domaine de la vicomte de Caen

du 12 octobre 1628, accordant à Robert Du Vicijuet,

en son vivant avocat général du Roi au parlement de

Noiniandie, mainlevée desil. communes et bruyères

de Mouen, Toui'ville et hameau de CoUeville, comme
seigneur tréfoncier, et être icelle du domaine ancien

de sond. fief de Mouen qui fut d'Esquey, etc. ;

—
26 juin, autre délibération sur mandement des com-

missaires généraux, signifié aux paroissiens et affiché

par le cnstos en la grande et principale porte de

l'église pour plus grande notoriété. — 1646, 30 sep-

tembre, délibération pour aviser d'un lieu ou place

pour mettre la cloche de l'église autre que celui où

elle est [irésenlement, parce qu'étant au gable de

l'église, dans une fenêtre, les vents s'entonnent par

icelle, qui causent et apportent de grandes ruines <à

la couverture de la nef, pour obvier auxquels incon-

vénients et pour l'ornenieut do l'église, décision de

faire faire sur lo gable du milieu de l'église im clo-

cher ou pyramide de carreau, ainsi qu'il y a à la cha-

pelle de CoUeville ; le curé prié de faire venir maçons

et manœuvres pour faire le devis et convenir du piix :

contributions volontaires. — 1G49, 27 juin, délibéra-

tion en exécution du mandement pour la subvention

et nourriture des pauvres : les paroissiens ont déclaré

qu'encore que tous soient dans la nécessité et réduits

à acheter le blé pour s'en nourrir à cause des grêles

dont ils furent affligés par deux fois l'année précé-

dente, néanmoins ils reconnaissent que deux ou trois

dans leur paioisse sont contraints de mendier, aux-

quels ils s'obligent pendant le temps porté aud. man-

dement délivrer 20 s. par semaine par les mains du

curé, qui s'est pareillement soumis de contribuer de

sa part. — !65i, 6 décembre, élection d'asséeurs col-

lecteurs selon le mandement envoyé par Morant, in-

tendant. — 1657, 30 décembre, sur mandement de

d'Aligre.intendanlde la justice, police et finances sur

les troupes de ia généralité de Caen touchant les

étapes et subsistance des gens de guerre, nomination

d'asséeurs et collecteurs desd. étapes et subsistance.

— 166L 20 mars, devant Jean Le Houcher, curé de

Tourville, licencié aux droits, notaire apostolique au

diocèse de Bayeux, adjudicataire année présente de

lad. cure et bénéfice de Tourville, nomination de tré-

sorier, procuration pour comparoir eu bailliage à

17
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Caen au procès peudaiU culie Malhieu « Saalcs », des-

servaiil en lad. église, et Thomas Daulge, se disaiil

prolendi-e droil à lad. cure el en celle qualilé ayaiil

fail anèlcr les grain.-; de la dîme, sous prétexle de pré-

leudues réparations el réédifications des maisons pics-

bytérales, elc. — Nominalions de collecLems, promi-

reurs, messiers, cuslos ;
procédures concernanl les

impositions ; assignations ; frais de justice ;
Ijauiiies

du fouage ; bannies de la chapelle S'- Laurent ;
ia.\e

sur la bruyère ; traités de mariage, etc.

Audiences de contrais concernant : Charles Meur-

drac, sf de La Fontaine, greffier ordinaire au bailliage

de Caen ; Jean Vaullier, s' de La Fontaine, avocat,

bourgeois de Caen ; Jean Xéel, éc, s' de La Boulon

-

nière, avocat du Roi en l'Election de Caen (1G42) ;

François Malherbe, éc, s' du Bouillon, président el

Irésoiier général de France à Caen (vente de terres à

Tourviile, Moudrainville cl Moueu, 1643) ;
Nicolas

Blondel, bourgeois de Paris (1643); Guillaume de

Banclies, éc, s' de La Fonlaine. procureur syndic de

la ville de Caen (]6i4, 1646, etc.); Jean de Baille-

hache, iils de feu Charles, bourgeois de Caen (1644) ;

Jean Le Tellier,sienr de La Vacjuerii-, élu en l'Elec-

tion de Caen (1646) ;
Jean de Baillehache, s-- de La

Chaussaie, bourgeois de Caen (lGi9) ;
Guillaume do

Bauches, éc,s^ de Coulombelle, syndic de la ville de

Caen (1655), etc. — 1644, 24 avril, lecture d'un bre-

vet, passé le 19 devant les tabellions do Cheux, comme

François Bisson, de Mondraiuville, aurait baillé une

vache de poil noir à François Slot, de Tourviile,

pour lui garder et nourrir peudanl 2 ans, moyennant

70 sols par an, afin que personne n'en prétende

cause d'ignorance. — 1658, 12 mai, lecture et au-

dience de couti'at devant Le Sueur et Chreslien,

labellions à Caen, le 8 dud. mois, comme Adam

Godefroy, demeurant à Secqueville-sn-Bcssin, a

vendu à Guillaume de Bauches, ér., s'' de Coulom-

belle, syndic de l'hùlcl commun de la ville de Caen,

si.\ vergées de lerre en 2 pièces, partie eu pré el partie

en lerre labourable, closes eu partie de haies, en la

délie de Bourqneville, moyennant 300 livres en prin-

cipal et vin ; en marge : pré de Bounjneville.

E. Siippl. 971. — GG. i. (negislic ) - l'elil format,

25 feuillets, papier.

• BOS-I6B5. — F" 1. « Mémoire des obitz fondez

en l'église de Tourviile » : le 25 février, pour Guil-

laume de Bauches, éc, s' de Colombelles, une messe

Je requiem avec un libéra, pour ce, au célébrant 10s.,

au custos, 2 s , au trésor 8 s. ; le 25 juin, pour Guil-

laume Gagnard, s'' de La Croix ; le jour Toussaint et

le lendemain, poui-M.de Colombelles, père du susdit,

sur la tombe du donateur devant la chapelle Notre-

D.mie. — F" 3 Registre des baptêmes, inhumations

el mariages faits en l'église de Tourviile par Gilles

Nicole, cui'é dud. lieu (1664-I665J. 1604, 17 février,

baptême de Robert, fils de Pierre Mahias, éc, el Ger-

maine Symon (led. Robert inhumé le 25) ;
— 27 no-

vcudire, cérémonies du baptême de Jean Symon, en „

présence de Catherine Meuard, sage-femme, qui avait 1

baplisé l'enfant à la maison. — 1665, 8 mars, céré-

monies du baptême d'un enfant pour Michel de Mas-

Ion, si* dfs Fontaines, et Margnerile Le Normand, sa

femme, nommé Miche! par Gédéon « Le Sang », curé

el doyen de Péi'iers, el par Anne Larcher, veuve du

s'' de Colombelh^s, présents Guillaume do Bauches,

éc, leur fils, Maiie Cagnard, sage femme, qui avait

baplisé l'enfanta la maison par nécessité (led. enfant

inhuméleO). — F»6. « Registre des baptesmes faiclset

célébrés en l'église de Tourviile en l'année 1662, sui-

vant une fêille de pajîier que j'ay trouvée dans des

lelti-es. » Inhumations en lad. année. Signé G. de Bou-

leuiont.

De l'autre côté : « Registre des éleclions de collec-

teurs de taille, sel et autres deniers du Roy, délibé-

rations el antres affaires concernantes le bénéfice de

Tourviile, fail par nous, Gile Nicole, p'"''', curé dud'

lieu, à commencer l'an 1664. » Elections de collec-

teui'S, de trésoriers, bannie des pommes du cimetière,

opposition à m;iri;ige et désistement, audiences de

contrats, etc. 16G4, 13 jan-vier. audience de contrat de

vente par Jean de [iailleh;iche, bourgeois de Caen, de

6 vergées i/2 de lerre à Tourviile, délie des Carrières,

jou.vtanl Guillaume de Bauches, éc. , s' de La Fon-

taine, acquéreur, moyennant 250 livres nettement,

led. contrat devant Le Sueur el Guillaume Delaportc,

tabellions à Caen, le 19 décembre 1663 ;
— 3 février,

nomination de Thomas Biuet en remplacement de

Jacques Binet, qui voulait se faire décharger de la

collection du sel, à quoi il avait été élu, vu son âge

septuagénaire ;
— 13 avril, jour de Pâques, adjudica-

tion du gros pain de la charité el du bran; — 29 juin,

reconnaissance de Jean Baillehache, bourgeois de

Caen, trésorier de l'église, d'être saisi, tant par le

curé que par les paroissiens, de la charge el papier de

recette du revenu annuel du trésor de l'église, eu pré-

sence de Michel de Masion, s'' des Fontaines ;
—

29 juin, nomination de Jacques Viel et Guillaume

Godefroy, avec pouvoir de faire, à leur âme el cons-
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cience, lassielte et collecliou, ou foiiforuiilé de la sen-

tence rendue le mercredi précédent en bailliage à

Caen pour payer les grosses réparations des maisons

dépendant du presbytère, et ce par acre et à raison de

ce que chacun des possédants héritages peut avoir
;

— 29 juin, déclaration des paroissiens qu'ils n'ont

autre leri'e vague qu'une bruyère située dans la pa-

roisse deMouen, dont ils ont toujours joui et possédé

avec ceux de .Mouen, pourquoi ils ont avec eux payé

les taxes levées ci-devant pour lad. bruyère ;
—

!<" août, pouréviicr aux frais i|u'ils pourraient encou-

rir par la sommation faite le même jour par Guil-

laume Godefroy, collecteur en partie des deniers des

grosses réparations du presbytère, aux lins d'eliiv'un

gentilhomme pour lui aider à ieelle, les paroissiens

nomment Guillaume Le Liepvre, éc, s'' du Val/ pos-

sédant héritages en ladite [)aioisse ; — 28 septembre,

élection de procureur syndic [j(uu-agir aux alfaiies de

la paroisse, et particulièrement au procès pendant

entre les paroissiens et Marin Maizet tils Pierre

pour le fait de la taille : nomination de Germain

Meurdrac, avec pouvoir de poursuivre le procès sans

pouvoir transiger sans le consentement des parois-

siens; avec ses frais et débours, on lui accorde 10 sous

par jour qu'il y vaquera. — Un feuillet coupé, avec

mention suivante à la page précédente : u En la page

suivante estoit un traiclé de mariage, baillé aux par-

ties ainsy qu'ils l'ont requis, n — -1663, 14 mai, de-

mande de 65 sols parled. Meurdrac, élu procureur pour

poursuivre led. procès, pour être lad. somme par lui

avancée et fournie aux gens du Hoi : il les recueillera

au marc la livre sur le pied du rôle de 16(54, aux fins

de la délivrance d'une vache pour ce prise et mise au

parc à Moudrainville, en ce compris tous les frais de

lad. exécution ;
— "juin, Meurdrac recueillera éga-

lement sur les paroissiens 12 livres au marc la livre.

E. Suppl. 97:!. — GG. îi. (Registre.)— Polit tormat, r^^ l'euillels,

papier.

ie6S-l6?4. — G. diBontemont, curé. - Bap-

têmes : 1671, {'" mars, Guillaume Binet
; p., Guil-

laume de Bauche, éc. (il fait un « merq ») ; 1673,

20 juin, Marie-Anne Gaignard, en présence de Gédéon

Le Sens, curé de Périers, doyen de Douvres. — Ma-
riages. — Sépultures : 1668, 10 mai, Françoise de

Hanches, tille de Guillaume, écuyer, s'' de « Goulom-
bélle >, et d'Anne Larcher, 14 ans 8 mois, inhumée

proche l'autel de Notre-Dame ; 1669, 3 mars, Antoine

de Mas, fils de François et de Renée Gaignard
;

1" octobre, Adrien Gaignard, en présence de Frau-
çois Besougnet, curé de « Moudreville ». — Recou-
vert de parchemin de 1602, fragment de procès.

E. Suppl. 073. - CG. G. Cahier.) - Moyen formai, 9 feuillets,

papier.

t6ï3-IGî-ï.— G. de Boutemonf, curé. — 1073,

23 juillet, se sont présentés Ignace Trouvey, résidant
k Tourville depuis 5 à 6 ans, déclarant ne connaître
ses père et mère, ayant clé trouvé et porté k
l'hôtel-Dieu de Gaeii, et Roberde Simon, (lour les

affider au sacrement de mariage ; le 19 octobre,

leur mariage. — 1674, 21 janvier, baptême de Ber-
trand, fils de Pierre Mahyas, éc, s' du Clos, et de
Germaine Simon

;
— 9 juillet, inhumation dans

l'église d'Anne Mirey, veuve de Pierre Gaignard,
s' de Grand Ghamp, -bourgeois de Caen. — 1676,
inhumations

: 20 octobre, de Jean d'Éterville, fils

Pierre
; 5 novembre, de Pierre d'Éterville, fils Phi-

lippe
; 16 novembre, de Marie d'Éterville, femme de

Pierre Lesor; 22 novembre, de Germaine d'Éterville,

fille de Jacques (écrit : de Terville) ;
— 26 novembre,

se sont présentées devant le curé Catherine Méuard,
veuve de Jean Blot, et Jeanne, sa fille, chargées d'un
enfant mâle, le requérant instamment de lui admi-
nistrer le sacrement de baptême pour éviter le péril,

lesquelles, jurées sur la vérité dud. enfant et dûment
inquises de qui il était né et issu, ont dit qu'il l'était

de Marguerite Blot, fille de Jean, veuve de Pierre

Simon
;
inquises si elles avaient connaissance du

père, ont dit que non, mais que lad. Blot leur avait

dit qu'il était des œuvres de iiobert Du Vivier, etqu'iï

était son seul et vrai père, led. Du Vivier, de la pa-

roisse de Monligny, décédé depuis deux mois; et pour
éviter aux inconvénients, le curé a administré led.

sacrement à l'enfant, nommé Guillaume par Jean
Blot, père de lad. Marguerite, assisté de Jeanne Blot,

sa sœur. — 1677, 17 novembre, baptême de Louise-

Renée Simon : n.., Renée Gaignard, femme du s'

de Mas
; p., Louis André, éc, s' de La Mare, de S'-

Roch de Paris.

E. Snppl. 97.i. — GG. 7. (Registre.)— Moyen formai, 34 feuil

tels, 1 pièce intercali^c, papier.

I6)3-I?00. — Sur un feuillet de garde : d Pour
baptesmes, inhumations et mariages. Il est à remar-

quer que les registres 1666 et 1667 ne se sont point

trouvés, qui sont de Mous' de Boutemont, curé, avant
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un pelil registre de IGCS fmi.'Ssaiit au mois ddjniii

1673, lequel esl relié eu parchemin cl pré édé d'un

aulre petit, registre de M"" Nicole renfermant 1664 ut

1665. Avant ces derniers, il y en a deu.x autres dont

le plus ancien commence en l'an 1026 et fini.^saut

l'an 164'2, cl l'autre commence en l'an 1642 et finit

en 1602 : entre ce dernier, il manque 1663. Les

registres suivant commence depuis l'an i673etfiuis-

senl en 1700. » — Co(iie, signée du curé G. de Bou-

temont, des actes du 2.'J juillet 1673 au 12 décembre

1677. — 1678, 10 février, baptême d'une fille déelnrée

née et produite de Françoise Lepart, laquelle a dit

être des œuvres de Jacques Bauche, éc, fils d'Adrien,

éc, s' des Hedis, de celle paroisse ; IS mars, inhu-

mation de lad. fille hâlardc de Jacques Baucho et

Françoise Leparl ;
- 1!1 avril, mai'raiue, Marie

Le Boucher, fenuuc de Guillaume de Bauches, éc,

s'' (le Colombellcs
; p., Fi'ançois de Moges, éc. —

1679, 17 septembre, baptême d'un fils d'Elisabeth

Caignard, qui l'a déclaré être des œuvres de Jacques

Jourdain, d'Epinay-Tsur-Odou] ; 29 octobre, leur

mariage ;
— 24 novembre, inhumation d'Aune de

Boutemont, femme de Thomas La Hericey, bourgeois

de N.-D. de Caen, dans l'église, entre les deu.x cha-

pelles, eu présence de... [Olivier, cf. 168lj de Moges,

fci" de CoUeville, de la paroisse de « Mondreville »',

Robert Gouville, conseiller au présidial de Caen, etc.

— 16S0, 11 novembre, inhumation do Jean Blot,

(I mon custos », dans l'église, vis-à-vis du crucifix, eu

présence de Pierre Mahyas, écuyer, son beàu-frère.

.— 1682, 12 janvier, baptême d'un enfant naturel de

Françoise Leparl, qui l'a déclaré des œuvres de Fran-

çois Dubois, de Morlain, ci-devant valet domestique

de M. de Mas; — 21 janvier, baptèaïc d'un enfant

présenté par liobinc d'Etervillc, sage-feuune de

Mouen, qui l'a déclaré né de Jeanne d'Elerville, fille

de Pierre et d'Anne Binel, que lad. Jeanne a dit des

œuvres de Thomas d'Elerville, son fiancé, de Mouen
;

5 fcvriei-, leur mariage, avec reconnaissance dud.

enfant pour avoir part héréditaire à tous leurs Liens

comme ayant été de leurs œuvres sous promesse de

mariage ; — 3 mars, iuluimaliou d'une petite fille

produite le 2o février par une fille logée en l'hôtellerie

de l'Aigle d'or, paroisse S'-Pierrede Caen, baptisée

le même jour en lad. église, donnée à nourrir à Tour-

ville parla sage-femme, en présence de la mère, l'en-

fant marquée d'une feuille de sauge au côté gauche
;

lad. nourrice déclare ne connaître ni le père ni la

mère, mais qu'on lui a dit que c'était une demoiselle

du Colenlin
;
— 13 novembre, inhumation, dans la

chapelle S'-Laurent étant dans la nef de l'église, de

Marie Le Lièvre, femme d'Adrien de Bauches, éc, si"

des Hedis, en présence dud. s^ Jacques de Bauches,

éc, son fils, Nicolas Mahias, éc, s' de Mouen, Féli.x

Mallias, éc, s"' de FierviUe, etc. — 1683, 7 mai, inhu-

mation de Marie Legol, 72 ans, veuve de Jean de

Bauche, éc, s' de La Valée, dans lad. cliapelle S'-

Laurent, en présence d'Adrien de Bauche, éc, s' des

Hedis, son fils, Guillaume de Bauche, éc, s' de Co-

lombelle, Olivier de Moges, éc, s' de Golleville, etc.;

— 25 décembi'C, baplême de Cyprien-Francois Le

Cornu; p., Cyprien-François de Mas (signe Demas);

m., Marie-Marguerite Le Boucher, femme de M. de

Colombelle, éc. — 1685, 28 janvier, naissance, et, le

\^' février, baptême, de Luce, fille de Guillaume de

Bauches, éc, s' de Colombelle, et de Marie-Margue-

rite Le Bouclier, par Thomas Hébert, curé de Mouen;

m., Luce Durel, femme de M, de Gouville, avocat au

bailliage et siège pré.-idial de G:ien
; p., Gabriel de

Boutemont, curé de Tourvilli'. — 1686, 26 septembre,

baplême d'un lils, âgé de 20 joui-s, pour Fj'ançois de

Bauclies, éc, s' de Uourqueville, et Jeanne Du-

pont de Compiégne, n soy disant mariés, ayant esté

mariés ailleurs qu'en cotte paroisse», nommé Nicolas

par Nicolas de Moges, éc, fils Olivier; — 12 octobre,

inhumation de Germaine Smiou, femme de Pierre

Mahyas, éc, s'' du Clos, en présence de son mari, do

Pierre et Jean Mahias. ses fils. — 1688. 19 janvier,

inhumation de François de Bauches, fils François,

âgé de 3 semaines environ, dans l'église, entre les

deux chapelles de la nef ;
— 8 juin, baplên'ie d'un lil-;

âgé de 12 jours, issu du mariage de Guillaume de

Bauches. ce, s'' de Colombelle, et de Marie-.Mai'gue-

rile Le Boucher, nommé François-Robert par Itoherl

Gouville, conseiller au bailliage de Caen, assisté de

Françoise de La Cour de Grainville. — 1692, 12 dé-

cembre, inhumation de Pierre Mahyas, éc, s'' du

Clos, 50 ans. — 1C93, 21 septembre, inhumatron

d'Anne Mahias, 25 ans, fille de Pierre, s'' du Clos, cl

de Germaine Simon, en pi'éseuce de Jean et Bertrand

Mahias, éc. , ses deux frères, Alexandre Jlahias, éc ,

— 1696, 20 décembre, inhumation dans laJ. chapelle

de S'-Laurent d'Adrien de Bauche, éc, s'' des Hedis,

70 ans. — 1G'J7, 8 janvier, baptême d'Elisabelli, fille

de Nicolas de Moges, éc, ^' de Montenay, et deFran-

çoise-Sébaslienne Demas; m., Elisabeth Bourdou, sa

bisaïeule; p., Robert Gouville, conseiller au bailliage

de Caeu, président à la Romaine et procureur du Roi

de la ville de Caen (il signe Gouville de Pontoger).—

Annexée, une pièce contenant extraits desd. actes des
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13 novembre 1082 et 26 septembre 1(586, suivie de

signification à la requête de Fiaiirois Fanel, procu-

reur de François de Bauches. éc, s'' de Bourqueville,

de deux extraits, savoir, du registre des mariages de

la paroisse de S'- Martin d'Achères,diocèse de Chartres,

du 16 juin 1681, contenant publication des bans du

mariage dud. s' de Bourqueville avec la d"° son

épouse, et dud. acte du 13 novembre 1C82, à Blas-

chei', procureur dud. s'' des Hedis, lui déclarant qu'on

entend faire appeler le lemlemaiu la cause à l'au-

dience, etc. (30 septembre 1687).

E. Suppl. 973. — GG. 8. (Cahier.) - Moyen format, Il feuillets,

papier.

i«74-aoS3. — Baptêmes, maiiages, sépultures.

G. do BouLemout, curé. — 1676, 14 juillet, inhuma-

tion d'Elie Caignard, bourgeois de S'-Nicolas de Caen,

3^2 ans. — Cf. les articles précédents.

E. Suppl. 970. — GG. 9. (Ucnislrc. ) — Moyen formai,

138 feiiillcls, papier,

90»-t73». — Michel Douesnel, desservant
;

Guillaume Diauuc (1701), Gaillaume Le Courtois

(1703), Guillaume Le Roux de La Montjoye (1739),

curés. — 1701, 7 février, élection de Pieri'e Caignard

pour faiie la fecette de 10 livres pour les frais faits sur

la paroisse pour oLiliger les paroissiens à la déclaration

de leurs bruyères, lai}uelle somme se recueillera par

feu; — 20 juin, inhumation dans la nef de Pierre-

Jacques de La Gonivière, ce, s'' de Lignerole, fils de

Pierre, si" de Lignerole, et de Marie d'Annecy, de la

paroisse de S'-Pierre, 8 ou 10 jours, en nourrice chez

Thomas Simon, après qu'où eut attesté au curé qu'il

avait reçu le sacrement de bapléme ;
— '20 octobre,

baptême de Jean-François, fils de Jean Mahias, éc,

el de Catherine « Sallenfaye ». — 1703, 10 juin,

inhumation de Guillaume Diaulne (il signait Diaune),

curé, par Le Prévost, curé d'Eterville, eu présence de

Jacques Labbé, curé de «Mondreville», et de Jacques

Souatin, curé de Moueu ; — 9 septembie, après une

publication faite et déclarée être pour la dernière,

« à cause du dommage de larcin », « vaudue » des

pommes du cimetière, 50 sols ;
— 30 décembre, déli-

bération concernant le j)ouvoir donné aux cjllecteurs

d'employer dans leur rôle Salomon Simon à 6 livres :

a et aiant considéré que ce seroit un procès qui yroit

à la gravatiou de lad. paroisse, et pour éviter auquel

procès ils révoque par le présent le pouvoir qu'ils

avoiént donné auxd. collecteurs d'imposer led. Salo-

mon Simon,.... consentant qu'il soit rayé et bifé dud.

[irécédent consentement ». — 1705, oppositions à la

quèrimouie obtenue et qu'on a lue à Tourvitle de la

part d'.\lexandre Mahias, éc, s' de Mouen. — 1706,

15 avril, inhumation de Jean de Bauche, s'' desHédis;

— 16 mai, délibération pour prendre les moyens de

faire raccommoder la couverture de l'église, pour la-

quelle on a trouvé falloir 25 livres, réparties par acre;

— 26 septembre, à l'issue de la messe, élection de

collecteur en remplacement de celui qui s'est enfui

après avoir recueilli les deniers du sel, et dont il n'a

pas' vidé ses mains, pour la décharge desquels les pa-

roissiens s'étant pourvus en la juridiction du maga-

sin [à sel], ils furent déboulés de leur demande et.

chargés d'eu faire un rejet sur eux, à raison de quoi

ils ont élu Jean Blot pour la récolte desd. deniers;

délibération non signée el suivie de celle-ci, signée :

lo uiênie jour, à l'issue des vêpres, délibération pour

nommer une personne pour recueillir sur les parois-

siens 160 livres de principal en quoi ils auraient été

condamnés envers Charles Frérot, adjudicataire des

gabelles, cl dont Jean Pilgrain, collecteur à sel, élail

demeuré (insolvable, rayé) redevable pour 1704, sui-

vant la sentence du grenier à sel, ainsi que de 34 livres

à quoi le receveur de Frérot se serait arrêté pour les

dépens jugés contre les paroissiens: nomination de

Jean Blot comme plus ancien collecteur el à son rang

et degré, pour recueillir lad. somme, à laquelle fin lo

rôle de 1704 lui sera incessamment mis aux mains,

pour être faite assiette au marc !a livre sur les parti-

culiers contenus and. lùle, à l'exception des deux

insolvables. — 1707, 16 octobre, inhumation de Jac-

ques Le Normand, bourgeois de Caen. — « Moy
Nicolas de Bauche, escuyer, sieur de Bourqueville,

recognois que une fille née de ce disneufiéme jour de

juillet 1708 de madamoiselle Louise de Bauche est de

mes œuvres » (après le début de l'acte suivant, rayéj.

Au recto suivant: 4§ juillet 1708, baptême d'une fille

née led. jour, présentée par Marie Mainguot, sage-

femme de la paroisse de Missy, laquelle a dit au curé

être la fille de Louise de Bauche, de celle paroisse, et

que lad. demoiselle lui a déclaré que lad. Jille est des

œuvres de Nicolas de Bauche, éc, s' de Bourqueville,

lequel en a fait sa reconnaissance en l'autre page de

ce registre, lad. fille nommée Marie-Louise, par Jean-

François Le Normand, bourgeois de Caen, el d""

Anne Hervol, veuve de Jean de Bauche, mère

de lad. Louise, et ont déclaré lesdites Hervot et sage-

femme ne savoir signer ; Aune Hervot trace grossie-
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renient, en majuscules, ses initiales A. II. Deu.x rédac-

tions différentes, signées, tlud. acte. — 1708, 29 sep-

tembre, sur dis[)eiise obtenue en Cour de Rome le

ô juin, fulminée par l'oflicial de Bayeu.v le 24 sep-

tembre, du second degré de « sanguinilé » [cousins

germains], niari;ige de Nicolas de Bauclie, éc, s' de

Bonniucville, fils de feu François et de Jeanne Dupont

de Coin[iiégue, et Louise de Hanche, fille delcu Jean,

éc, cl Anne Uervot, tous deux de Tourville, après

publications des bans au.x piôiies les lOet 17 juin et

23 scptenibiT, y exposant que les futurs époux avaient

cnvové au pape pour obtenir dispense et dans la der-

nière qu'tlle était venue, l'époux de ?2ans et l'épouse

de 19 à 20 ans, sons la tutelle de sa luèie, pendant

laquelle bénédiction nuptiale une fille nommée

Maiie-Louise, née le 18 juillet et reconnue le même

jour par l'époux pou:- être de ses œuvres, a été mise

sous le voile selon la forme et les cén^monies obser-

vées dans l'église en pareille occasion. — 1709,

14 mars, inhumation de François de Mus. — i7lO,

.l'fmars, nomination de 4 des principaux dud. lieu

pour examiner la quantité des pauvres et recueillir

des deniers pour les assister sur les possédants héii-

tages conformément à l'arrêt du Roi : Nicolas de

Bauclie, éc, sieur de Bourqueville, Pierre de Mâlon,

procureur eu vicomte à Caen, bourgeois dud. lieu,

Jean-François Le Normand et Germain Meurdrar,

qui s'assembleront le mercredi suivant au presbytère

avec le syndic pour faire le lôle de ceux qui ont besoin

d'assistance et de ceux qui doivent contribuer. —
1711, 28 juin, baptême de Joseph-Nicolas, Gis desd.

Nicolas et Louise de Bauche
; p., Joseph de Moge,

écuyer (il fait une marque) ; m., Elisabeth-Geneviève

du Venié (elle signe de Vernay). — 1712, 16 février,

déclaration de grossesse par Aune Godfroy pour Jean

Sinion, f( la quelle aussi a dit n'avoir pas plus de six

semaine à ce qu'elle croit de grossesse », en présence

de Renée Caiguard, veuve de M. de Mas; 2 avril,

baptême d'une fille née des œuvres de lad. Godfroy,

laquelle a déclaré de rechef,el suivant sad. déclaration,

que son enfant est des œuvres dud. Simon, ce que

Marie Blot,qui l'a accouchée,a affirmé au curé comme

lui ayant été déclaré par lad. Godfroy; — 15 dé-

cembre, baptême de Jean-Pierre de Bauche, fils des

précédents; m., Jeanne-Marthe Néel de Tierceville,

épouse du sieur (en correction de : MouFieuri de

Mouen ; p., Pieire de La Cour, éc. — 1713, l"' dé-

cembre, baptême de Pierre Blot, fils de Guillaume et

le Marie Simon. — 1714, 14 mars, baptême de Jeanne-

Charlotte de Bauche, fille des précédents ;
— ?6 sep-

tembre, mariage d'Heiiri Cenlsouls, bourgeois de

S'-Jeau de Bayeux, et Jeanne Le Courtois, filL; de

Pierre Le Courtois et Jacqueline Diaulue, de S'-Pa-

trice de Bayeux. — 1715, 14 mai, baptême d'Audiée-

Suzaiine Ue Bauche, fille des précédents. — 171C,

10 juillet, baptême d'Elisabelh-Françoise-Marguerile

di; I5auche,flllt! des mOmes (inhumée le 10 novembre;.

— 1717, 5 décembre, liaptême de Geneviève-Elisabeth

de Bauche, fille des mêmes (inhumée le 80 oct 1719).

— 1719, 22 janvier, inhumation de Catherine (( Sa-

lanfés », femme de Jean Mahias, éc, de cette paroisse;

— 11 avril, baptême d'Anne-P'raucoise de Bauche,

fille (les pié(.édents (inhumée le 24 octobre). — 1720,

14 novembre, baptême de Marie-Élisabelh de Bauche,

lille des mêmes.— 1722, 10 février, baptême de Jeanne-

Françoise de Bauche, fille des mêmes.

—

\~Tà 14 juin,

baptême de Marie-Madeleine de Bauche, fille des mê-

mes.— 1724.14 octobre, baptême de Catherine-Rosalie

de Bauche, fille des même?.— 1727,13 juillet, baptême

de François de Bauche, fils des mêmes. — 1728. 19 avril,

inhumadon d'Aune Hervot, veuve de Jean de Bauche,

éc.OG ans. — 1731, 25 spptemliro, inhumation de

Jean-Jacqucs-Hené, fils de Jean-fiaptisie Quinet,

avoral eu vicomte à Caen, et de Marie-.\nne Dieua-

vant, en n.ourrice à Tourville. — 1733, 28 février,

par Chailes Montpellier, bachelier en théologie, curé

de Moudrainville, du consentement du curé de Tour-

ville, pour son infirmité, inhumation dans l'église de

Catherine' de Bauche, 8 ans, fille dud. Nicolas. —
1734, 7 mars, nomination d'un paroissien pour

recueillir les deniers restant à payer de collection de

Denis Morice, devenu insolvable, avec consentement

que la récolte desd. deniers lui tiendra lieu de celle

qu'il serait obligé de faire dans la suite de sou rang

advenant; — 29 août, inhumation de Jean- Pierre de

B.iuche, s' de Colombelle, éc. — 1737, 52 janvier,

b.iplêmc d'Élisabelli-Sébastienne-Charlotte, fille de

Joseph-Nicolas de Bauche, éc., & de Bourqueville, et

d'Elisabeth-CharlotleDuparc [fille de Duparc], officier

du feu Dauphin ; m., Marguerite- Angélique Collet de

Poutoger ;
— diii;anche 17 décembre, baptême de

Jeanne-Charlotte Biion
; p., Charles Duparc, fils de

« Thomas Le Loup Nicolas Duparc », officier de feu

Monseigneur le Dauphin et inspecteur des grands

clieinins de Normandie. — 1738, 1-i février, mort de

Guillaume Le Courtois, curé, inhumé le lendemain

dans le chœur par Gilles Laignel, curé de Brouay,

doyen de Fontenay ;
— 21 avril, baptême par Jacques

Le Vavasseur, desservant, de Charles-Noël-Joseph

de Bauche, fils desd. Joseph-Nicolas et Duparc —
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1739, 4 ja'ivier, enrùlemeiiLs el dorôleineiils duvaiiL

Guillname Le Houx de La Monij )yri. — Élections de

coUecleiii-s de la taille el du sel, de tro-oriers, de

ciislos, enrôIemeiiLs el dérôleinenls, déclarations de

translations de domiciles, adjudications des poinmes

et de l'herbe du cimetière, clectiou de députés pour

examen des comjjtes des Irésorieri, etc.

E. Suppl^ 9". — GG. 10. (Cstiiors.) - Moyen rui'inat, S(>0 feuil-

lets, papier.

I7 44»-I?03. — Biplèuies, mariage.s, sépultures.

— Guillaume Le Roux, Pieri-e Jaci]ues Le Roux,

curés.— 1740, 11 j luvier, baptême de Marie-Jeanue-

Sophie, lille de Joseph -Nicolas de Bauches, éc. s'' de

Boiirqueville, et d'Élisabjlh CharloUe D.i Parc
;
m.,

Marie-Elisabelli de Biuches; ])., Jean-Anloine de

Foulognes, éc,, seigneur de S'-Jcan ;— 13 avril, bap-

tême de Madeleine, « uée de ce jour du futur maiàsge

d'entre Julien Godey el Ma'ie Hallot ; il y a déjà un

baon de fait » ;
— 29 mai, éleciion des députés pour

examiner les comptes d'An Iré Marais el Pierre Dé-

terville, ci-devant trcsoiàers; Joseph de bauches, éc,

s'' de Bourqucville, Jean-François LeNormand, bour-

geois de S'-l'ieiie de Caen, avec le curé ;
— 30 mai,

maria,i;e desd. Godey el Hallot. — 1741, 8 janvier,

après trois scuionces faites par trois dimanches consé-

cutifs aux pi-ùnes de la hante messe, assemblée dns

paroissiens au son de la cloche pour élection de tréso-

rier pour gérer les affaires el revenus du trésor pen-

dant 3 ans en remplacement de Pierre Marais, doul

la gestion est finie au l"" janvier : nomination d'une

voix commune de Robert Caiguard, paroissien de

Tourville, ce qu'il a accPi)lé, aux charges de faire

rendre les comptes à Pieri-e Marais dans quinzaine,

et de faire faire un pelit coffre aux frais du trésor

pour mettre les titres et papiers, lequel fermera à

3clef.s, pour le curé, led. trésorier en charge el un

des anciens trésoriers ou liabilauls ; re pourra led.

Caiguard entreiirendre ni soutenir aucun procès, à

moins d'autori:-ation jtar délibération de la paroisse,

couformômenl à la déclaration du "2 octobre 1703, el

aura soin que les revenus de la fabrique ne soient

employés en dépenses superflues, conformément à

lad. déclaration ; et, comme il ne sait, suivant sa dé.

claration, lire ni écrire, les paroissiens ont agréé les

quittmces, quelles qu'elles soient, écrites de la main

de Jean Le Part, maître d'école deTourville, et signées

de la main dud. Caiguard. Election comme custos de

Gilles Feugère, auquel ils s'obligent, sans déroger à

13.5

l'exé.mtoire de l'inlendaul, payer aunuelleuieni cha-
cun G srds par feu el maison, led. Feugère ayant été
accepté par le curé pour faire lesd. fonctions, répondre
et servir la messe même aux jours ouvrables, assister
cl chauler aux obits auxquels il aura rétribution,
outre les autres rétributions ordinaires et extraordi-
naires dues au droit de ruslos, ce qu'il a accepte,
alteudu que les parois.sicus se nietlenl en soumission
de le payer exactement, lanl pour le vieux du que de
ce qui pourra lui être dû, sans qu'il .soit obligé de
leur faire aucuns frais

; consentement que led. Cai-
guard reçoive présentement de Pin-re Marais, ci-

devant trésorier, une somme de 12 livres, au cas qu'il
sou • morosif .. à rendre son compte pour l'obliger à
le renilre

; Caiguard sera tenu de faire led. coffre
aussitôt b-s comptes de Marais et autres trésoriers ci-
devant renlus le luminaire acqniilé el autres char-
ges ordinaires préférâblement remplies, et supposé
qu'il se trouvederestantdesdeuierssuffî^anispourled.

coffre
;
et led.Caignaid a déclaré qu'il ne fera aucune

poursuite ni diligence, quoique autorisé parles parois-
siens, qu'au préalableilsuelui aient misde^ dtuiersaux
mains pour faire et poursuivre lesd. diligences, les re-
venus du tré.sor étant insuffisants ;-5 février, éleciion
desyndic pour trois ans;-31 mai, baptême sous con-
dition d'une fille de 7 à 8 jours/suivaut qu'a déclaré
Jeanne Simon, sage-femme de la paroisse, qui a pré-
senté lad. enfant à la réquisition de Nicolas de Bau-
che, éc, à la porte duquel lad. cnfaiil a été tr j u' ;;

Où elle était exposée, el qu'elle a remise oti elle a été
trouvée

;
— il aoù', inhumation dans le bas delà

nef de Jean Mahias, éc, 71 ans, en présence de Je»n-
François Mah.as. son fils, éc, de Georges Mahias
son neveu

;
- 28 août, baptê ne de Jacques-Cbarles-

Nicolas, fiN de Joseph-Nicolas de BaucJie, éc, s'' de
Bourqueville, et d'Élisabjih-Charlotie du I\u'c '; m.

,

Marie-Anne Mahenllde Vaucouleur, veuve de Chai--^
les de La Court, éc, s' de La Chapelle

; p., Jacques-
Guillaume Riboull, avocat à Caen. — 174-2, 28 avril
mariage de Jean-François de Mahias, éc, fils de feii
Jean et Catherine Saillanfais, et Suzanne de Bauches,
fille de Nicolas, ce, s' de Bourqueville, et de Louise
de Bauche, tous de Tourville; -17 ociobre, bapltme
de Suzanne-Jeanue-Françoise, fille desd. Joseph- Ni-
colas de Bauche et du Parc ;

- 1er décembre, ma-
riage de Bernardin Léonard, éc, sieur du Longpré,
fils de Guillaume-Charles, s' de Valency, et de Calhe-^
rine Haiivel, de Dauvou, cl Françoise de Bauches,
fille desd. Nicolas el Louise. — 1743, -14 juillet, no-
mination de députés pour iaire inventaire tant des
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papiers et litres concernant le revenu et rentes du

irésor, qaedes linges et ornements de Féglise : le s^

.le Màlon, avocat au bailliage de Caen,etJean Le

Pari ; après led. inventaire, on déposera les papiers

dans le coffre élanl dans l'église fermant à ,1 clefs,

<lûnt le curé aura la première. M. de Gavrus, seigneur

de Tourville, l'antre, et le trésorier eu charge la troi-

j;j(;n,e. — 17i3, 29 décembre, clerlion de trésorier cl

fiesyndic : nomination ponr les deux emplois de Ber-

trand Biuel, paroissien tréfoncier de Tourville, qui

l\ ra raccommoder les linges el ornements de l'église,

1 '5 viires de la sacristie, la chaire, le confessionnal cl

le dais, fera déposer les papiers dans le coffre du Iré-

sor, etc. ; à l'égard des deniers que Jacques Simon,

svndic ci-devani, était en » snnii?sion » de recueillir

pour la nourriture de l'enfant trouvé, consentement

<1ps paroissiens que led. Binet se charge de l'enfant, el

f-ra payer comme ci-devanl, parce (jue led. Simon lui

UR'Ilra aux mains le rôle exécutoire. — 1744, 6 avril,

baptême de Marie-Catherine, fille de Jean Cahier et

de Marguerite de La Mare; m., Marie-Catherine

MalfiUastre (elle signe Malfiriiatrf)
; p., Félix du

(Viliier (il signe du Cayer), son mari, bourgeois de

S'-Jean de Caen ;
— 26 juillet, à l'issue de la messe

paroissiale, et après la semonce faite au prône par le

curé, s'est présentée d"^ Marie-Madeleine Le Court,

veuve de Pierre de Mâlon (file signe de Malien),

procureur aux vicomtes de Caen el d'Bvrecy.

laquelle a demandé aux paroissiens la liberté dé placer

une bancelle avec son marchepied derrière le banc

de la chapelle S'-Laurent, laquelle bancelle occupera

troi^ pieds de large et cinq |)ieds de long, aux otfres

par lad. demoiselle veuve de payer par an au trésor,

au jour S'-Michel, 12 sols, ce que les paroissiens ont

.•icce(ilé;— 26 juillet, baptême de Louis-Pierre-Joseph,

fils desd. Joseph-Nicolas de Bauches, s' de Bourque-

ville,etdu Parc; p.,Noël de Bauches,éc, fils aîné dud.

s"' de Bourqueville (le père), pour lequel Nicolas de

Bauches, éc, s'de Bourque\ille, a répondu, assisté de

noble d"" Louise de Bauches ;
— 9 septembre, inhu-

niaiion dans la chapelle S'-Laurent, dans la nef de

l'église, de Marie-Françoise Le Trochu de Morigni,

7 ans; — 27 décembre, s'est présentée devant le curé

Catherine Jeanne, femme de Pierre Binet, pour être

admise à faire la fonction de sage-femme dans la pa-

roisse, laquelle il a reçue à celte fonction après l'avoir

inlerrogée et reçu son serment. — 1740, 8 juillet,

semblable réception de Maiie Simon, femme de

François Tarin, pour faire la fonction de sage-femme

en lad. paroisse. — 1746, dimanche 13 mars, baptême

d'une fille née hors mariage des œuvres d'Anne

Hubert, de S'-Sauveur de Caen, suivant qu'il a été

attesté par Catherine Jeanne, qui a accouché lad.

Anne, ainsi que par Pierre Binet, son époux, tour-

neur et charpentier, demeurant paroisse de Tourville,

hameau de CoUeville, tous deux pari'ain el marraine,

l'enfant demeurée à la garde et nourriture de lad.

Calherine Jeanne, qui a déclaré s'en cliarger et en

faire bonne garde. — I74'j, 8 mai, élection de syndic

pour les chemins royaux, suivant le mandement de

l'intendant du 28 janvier aud. au : nomination pour

trois mois de ce jour de Jacques Mancel, habitant de

la paroisse, ce qu'il a acceplé aux .conditions qu'il lui

sera laissé un cheval libre, et que, si demain matin il

arrivait une garnison, elle serait aux fi'ais des parois-

siens pour led. jour seulement, ce que tous ont

acceplé; — 6 juin, baptême de Bonne-CharloUe-

Joséphine, fille desd. N. -J.de Bauches et « Dupart »;

— -i août, baptême de Suzanue-Marie-Anue-Félicité,

fille de Jean-Krançois de Mahias, éc, el de Suzanne-

Andrée de Bauches, ; m., Suzanne-Charlotte-Félicilé

Le Maznricr des Pleines, épouse de Richard-Philippe

de Clieux, chevalier, seigneur de PetiviUe, de Fon-

tenay : p., Guillaume-Jacques Riboult, avocat au

bailliage de Caen. — 1747, 23 septembre, inhumation

de Louise Binet, en présence de Pierre Terrée, [U'êlre,

professeur de philosophie en l'Université de Caen

(l'acte est de sa main). — Mention de dépôt d' « autant

du présent» (registre annuel) au greffe du bailliage

de Caen le 8 janvier 1748, reçu 12 s. pour le dépôt et

le papier. — 1748, 9 mars, baptême de Louise-Su-

zanne-Élisabelh de Mahias, fille desd. Jean-François

el Andrée-Suzanne de Bauches; — 23 avril, inhu-

mation dans la chapelle de la Vierge de l'église de

Nicolas de Bauches, éc, s'' de a Bourgquc\ille »,

morl la veille, par Claude Quesnel, curé de Baron,

doyen du doyenné d'Evrecy ;
— 17 août, inhumation

de Charlotte-Elisabeth Du Part, femme de Joseph-

Nicolas-Joseph de Bauches, éc, environ 3o ans.

—

1749, 1" mars, inhumation de Louis-Pierre-Joseph

de Bauches, éc, 5 ans ;
— 28 décembre, élection pour

trésorier d'Olivier Hue, tréfoncier de la paroisse de

Tourville, demeurant de présent à lîagny, hameau

de la paroisse de Tournay, ponr pendant 3 ans gérer

les affaires ainsi que les revenus du ti'ésor. — 1750,

12 février, inhumation de Jacques-François, fils du

s' de Caen, apothicaire et bourgeois de N.-D. de

Caen, 15 mois ;
—- 9 juillet, mariage de Charles-

Alexandre Cauvet, fils de feu Alexandre el de Marie

Le Masquerier, de S'-Michel de Vaucelles, et Marie-
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Elisabeth de Bauches, fille de feu Nicolas, éc, s' de

Bourqueville, et de Louise de Bauches; - 12 juillet,

baptême de Jeaa-Francois, fils desd. J..-F. de Mahias

et S. de Bauches.— 17.51, 3 juin, mariage de Germain

Esnault, s' de Roquemont, bourgeois de Caen, fils de

Pierre^ procureur en bailliage et siège présidial de

Gaei), et de feu Marie Vauvrecy, de S'- Pierre de Caen,

veuf de Gharloite Le Bret, et Jeanne-Hélène de

Bauche.= , fille de feu Nicolas, si^de Bourqueville, et de

Louise de Bauches. — 1753, 7 janvier, élection d'une

voi-x uniforme, comme trésorier pour 3 ans, de Marin-

Noi'l Blol, bourgeois de Gaen, docteur professeur en

médecine et eu « bolhanique » en TUniversilé de

Gaen, ce qu'il a bien voulu accepter: — 3 juillet,

mariage de Charles Le Paillier, s'' de La Mare, veuf

de Gharlotte Hardi, demeurant à S'-Germain d'.Ectot,

et Marie-Louise de Bauches, fille desd. s"' de Bour-

queville et Louise de Bauches ;
— 26 août, baptême

de Franrois-Louis-Joseph. lils de Joseph-Nicolas de

Bauches, éc, et de Marguerite-Jeanne-Gabrielle Le

Boucher ; m., Françoise de Bauches, femme du s"' de

Valency, éc. ; p., Noel-Joseph de Bauches, fils aîné

de Joseph-Nicolas de Bauches, éc. (led. enfant

inhumé le 1" novembre). — 1754, 29 septembre, on

commencera incessamment cà faire la réparation de

la couverture delà nef et celle du gable portant le

clocher, lad. réparation consislant à faire tirer les

joinSs et crespir led. gable en dehors et en dedans,

pour quoi les paroissiens ont prié Blot, docteur, pro-

fesseur en médecine et en botanique, trésorier en

charge, de vouloir bien donner ses soins pour que

lad. réparation soit solide et à moins de frais que faire

se pouiTa, parce que les paroissiens s'obligent lui

tenir compte à leurs propres frais, chacun suivant son

rùle, de lad. dépense, au défaut de deniers au trésor ;

— 28 novembre, mariage de Jean-Léonord doCléram-

baull, veuf de Louise Ricouf, bourgeois de Gaen, et

Marie-Catherine Le Gleic. — I7ô5, 14 juillet, bap-

tême de Marie-Marguerite-Joséphine, fille de Joseph-

Nicolas de Bauches, éc, s'' de Bourqueville, et de

Marguerite-Jeanne Le Boucher. — 1757, 19 juin,

baptême de Jean-François Blot, fils de Jacques. —
Aucune inhumation en 17.57. — 1758, 12 novembre,

reconnaissance des principaux tréfonciers et habitants

de Tonrville, les présents pour les absents, que, pour

éviter les conteslations et procès prêts à naître au

sujet des réparations de la couverture de la nef de

l'église, le curé, pour mainlenii' la pai.x en boîî pas-

teur, et eu égard à l'insuffisance des revenus du trésor,

qui est très modique, ainsi qu'à la misère du temps,

C.4LVAD0S. — SÉRIE E SUPPLÉME.NT. — TOME II.

a consenti que les paroissiens fissent abattre sur les

fossés de l'enclos de l'entretenant et fonds de la cure,

des « ouïmes » jusqu'à, concurrence de la somma
nécessaire pour faire lesd. réparations, qui sont si

urgentes que, faute d'être faites, la nef est menacée
d'être interdite

; ils garantissent le curé et les siens

de tout événement. — 1759, 1" avril, inhumation de

Louise de Bauche, veuve de Nicolas de Bauche, éc,

71 ans, en présence de Joseph-Nicolas de Bauche, éc,

son fils. — 17t>3, 30 janvier, élection pour trésorier de

Simon l'aîné, marchand bijoutier, demeurant paroisse

S'-Jean de Gaen ;
— 13 octobre, baptême de Maric-

Jacqucline-ElisabelbjliUe de « Nool-Joseph-Charles »

de Bauches, éc, et d'Élisabetli-Suzanne Yon: p.,

Jean-Jacques Nantier, prieur-curé de Noyers, doyen

de Fontenay. — 1767, 5 mai, baptême de Jean-

Charles-Nicolas, fils de « Gharles-Jose^li » de Bau-

ches, éc, et d'Elisabeth Yon. — 1768, 8 octobre,

inhumation de Jean-François de Maheas, cc^ 67 ans.

— 1770, G septembre, inhumation de Noëlle Blot,

75 ans. — 1772, 16 aviùl, baptême de Marie-Jeanne-

Calherine-Françoise, fille de Jacques de Bauches,

éc, et Galherine-Augusline-Madeleine de Lenault
;

p., Thomas-François de Lenault, de Missy ;— 2G sep-

temlwe, mariage de Jean-Baptiste Gimat, fils de Jean-

Baptiste et de Marguerite-Marie Bontems, de S'-

Sauveur de Caen, et Suzanne-Marie-Anne-Félicilé

de Maheas, fille de Jean-François, éc, et d'Audrée-

Suzanne de Bauches, de Tourville. — 1773, 12 fé-

vrier, baptême de Marie-Anne-Francoise-Félicité,

fille de Jean-Jacques Lamoureu.v, maître d'école, et

de Marie Vincent ; m., Marie-Anne-Françoiso

Duhomme Desparcs-Brion, fille de Desparcs-Briôn,

greffier en chef de l'Éleclion de Gaen ;
— !• juin,

inhumation par Rosier, curé de Mouen, de Marie-

Margaerite-Joséphine de Bauches, 18 ans. — 1777,

5 novembre, inhumation par Jean Morel, curé de

Gavrus, de Guillaume Le Roux de La Monljoie, curé

de Tourville, décédé la veille, 79 ans un mois moins.

— 1778, 2 juin, inhumation de Pierre Mancel par

Le \ergeois, curé de Mondrainville. — 1781, 26 sep-

tembi'e, inhumation par Gilles Le Vei'geois, curé de

Mondrainville ;
— 3 novembre, inhumation de Made-

leine Enée, veuve d'Isaac de Lenault. — 1782, 2 sep-

tembre, inhumation de Jacques Blol, 72 ans. — 1783,

25 avril, inhumation de Joseph-Nicolas de Bauche,

s' de Bourqueville, éc, de celte paroisse, décédé la

veille à S"-Honorine-du-Fay, 73 ans.— 1784, 22 avril,

mariage de Jean-Antoine Le Roy, s'' de La Ganterie,

de la Trinité de Falaise, et Anne Le Rou.v, veuve du

is
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s" (riliclard, de S'-Llermaia d'Argeiilan. — 178"),

19 janvier, iiihumalioa de Jeaniie-llélcne de Bauclie,

épouse de Germain « Henaiilt », "0 ans ;
— 12 mars,

inhumalion de Jean-Bapliste-Marie Gimat, maître en

fait d'armes à Caea, 43 ans. — 1780, 28 décembre,

baptême de Jean-Adrien, flls de Jacqnes-Charles-

Nicolas de Bauche, éc, et de Gatherine-Augustine-

Madeleine de « Leno.s « ; — 30 août, inhumation

d'Andrée- Suzanne de Bauche, veuve do Jean-l''ran-

c-ois de Maheas, èc, 70 ans. — 1787, -27 mars, bap-

tême de Julien-Louis Maresl
; p., Jiilieii-Thom;is-

Jacijues Le Troclui, seigneur de Moi'igny, avocat au

parlement de Paris, receveur des consignations, coiii-

missaii'e et contrôleur aux saisies réelles de la ville d'i

Caen ; m., Louise-Madeleine-Elisabeth Gravelle des

Pars, son épou.se. — 1788, 20 mai, mariage de Nico-

las-Charles <' Dosmoud », éc, seigneur et patron

honoraire de Bray-en-Cinglais, fils de feu Jean-

Charles, et de Louise-Marie-Charlotte Du Chastel, et

Marie-Jacqueline-Elisabeth de Bauche, hlle deGh:ii-

les-Noël-Joseph, éc., et de Suzanne-Elisabeth Yon,,.

de Tourville, sur mainlevée de l'opposition formée

par un exploit de la part de lad. dame de Bray, mûre

de l'époux-. — 1789, l" janvier, baptême de François-

Jacques, fils de Jacques-Charles-Nicolas de « Beau-

che », éc, et de Françoise-Catherine-Augustine do

Lénaiilt
; p., François-Charles de Jouvancourt: m

,

Marie-Agathe de « Beauche » (signature) ;
— 11 sep-

tembre, baptême de Marie-Adèle, fille de Pieire-

Itobcrt Ale.\audre, avocat au bailliage de Caeu, profes-

seur royal au.x droits en l'Université de lad. ville, et

d'Adélaïde-Françûise-Geneviève Gambette de La Noé,

— 1700, 15 août, baptême de Marie-Antoinette Le

Trochu de Morigny, fille des précédents. — 179.',

15 février, baptême de Julien Garel
; p. , Julien-Tho-

mas-Jacques Le Trochu, homme de loi, receveur des

consignations, commissaire et contrôleur au district

de Gaen ;
— .'îl octobre (an l"' de la Ilépublique Fran-

çaise, en interligne), mariage de Louis-Féli.\-Marc

Dambry, directeur de la régie nationale des douanes,

fils de feu Jean, greffier eu chef de l'Election de Gré-

py en Valois, demeurant paroisse S'-Jean de Caen,

et Marie-Caiherine-Charlolte Le More, fille de feu

Loui—CypriL'ii, receveur des traites à Caen, et de

défunte Catherine-Elisabeth de Mallon ;
— 10 juin,

inhumation de Pierre Simon, « maire de cette pa-

roisse ». — Clôture des registres le 27 janvier 1793,

par les maire, officiers nmnicipau.x et notables de

Tourville, en présence du procureur de la commune.
— Elections de collecteurs, de trésoriers ; enrôlements

et dérùlements: nominations de députés pour e.xa-

miner les comptes des trésoriers; bannie et vente

des « aimondes )) et tonture des haies et réparations

des fossés qui ferment le cimetière; déclarations de

grossesses, etc.— Lesd. cahiers d'état civil recouverts

d'un parchemin de 1668, acte notarié passé devant

les tabellions en la sergenterie de Cheu.x, vente par

Sinion de terre à Tourville, auquel est cousu un autre

parchemin incomplet, intitulé au nom de Du Val de

Mondrainvillc [garde du scel de la vicomte de Caen],

vente de terre à Mondrainville par lis frères Le Poi-

tevin, enfants et héritiers de lîichard (date enlevée,

XVI' siècle).

E. Suppl. i)7S. - GG. 11. (Cahier.)

2-2 feuillets, papier.

Movcn formai.

1930-1 S 15. — Table des registres d'étal civil

de 1730 à 1792. Par ordre chronologique. « 1730, le

28 n.ars, il est né Joseph-François Binet. » A la fin :

« Il y a encor bien des actes dans ce regître que je

né pas écrite dans la présente table qu'ils sonts des

personnes morte soit eiifans ou sans postérité. Fait

par nous maire soussigné ce trois may mil huit cents

quihze. J. Laiiionreii.v, maire. »

E. Suppl. !)7'J. ~ II. 1. — 1 pii'ce, parchemin.

1581. — Aveu à Gilles Mahias, sieur des terres cl

seigneuries de Mouen, Tourville, et du fief deFirvillc,

par Richard Meurdrac, flls de feu Renault Meurdrac

de Tourville, sous la vavas'sorie Simou Maresq dont

led. s'' est « esney et tenant de chef », de fonds à

Tourville. — Servant de couverture à un registre

pour les certificats de civisme «t passeports, com-

mencé le "25 octobre 1793.

Troismonts

E. Suppl. 9SH. — 1!B. 1. (RcgisU'C.) — Moyen l'ormal,

iL'7 feuillets, papier.

1S67-1$95. — « Registre de M« Thomas Hébert,

prestre, curé de Troismons. » Délibérations (16G7-

1073) : assiette et » collection » des tailles et du sel.

procédures y relatives en l'Election ;
eurôlemeuts cl

dérôlemenls ; bannie de biens du trésor, des pommes

et poires du cimetière ; bannie au rabais du droit de

fouage et monnéage dû au Roi
;
procédures diverses ;
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déchiralionsde lr:uislalioiis de doiuicilos; noniinations

de procureur syndic, de cuslos, etc. — 1(3G7, 28 aoûl,

pour satisfaire au mandement de Siméon « de Fon-

icinnos ». écuyei', s'' de Neuilly, vicomte de Gaen, com-

missaire suljdiHégué de Chamillard, maître des l{c-

iiuêtesoidinaire de l'Iiùlel, intendant de la justice, po-

lice et finances, commissaire député pour la réforma-

lion générale des eaux cl forêts en la généralité de

Gaen, élection de deu.x procureurs pour comparoir à la

visite de la rivière d'Orne à l'endroit delà paroisse^

consentant ie.s paroissiens que leursd. procureurs

l'ccueillent sur eux un sol par feu pour leurs salaires,

peines et vacations. — 1GG8, 10 mai, sur remontrances

de Jean Barbey qu'il aurait été exécuté par le sergent

par la prise de ses biens, instance du procureur du

Roi de la vicomte d'Evrecy, pour assujettir les parois-

.•^iens à établir des messiers pour prendre garde aux

blés de la paroisse, et d'Etienne F'ieury qu'il aurait

été assigné devant le vicomte d'Evrecy à cette fin,

déclaration des paroissiens qu'ils n'entendent établir

aucuns messiers en leur paroisse, attendu qu'ils n'ont

aucun bétail pouvant endommager les blés, et C|ue

rliacun d'eux prendra garde à son blé ainsi qu'il avi-

sera bien
;
pouvoir aud. Fleury, collecteur de l'année

précédente, de comparoir le lendemain devant le

vicomte d'Evrecy pour déclarer ce que dessus; ulté-

rieurement, semblables dolibéi-ations. — 1U68, 27 mai,

sur ce qui a été remontré par Piei're Simon, collec-

teur de la taille pour la liante éclielle en 1665, que

Michel de La Perrelle et Jacques Halley, ses associés,

se seraient enfuis et alisentés, et qu'il ne peut achever

de faire vider les deniers restant dus par les particu-

liers si les paroissiens ne lui en baillent d'autres,

jiour éviter au retardement des deniers du Roi et aux

fi'ais et contraintes qui se font continuellement en la

pai'oisse, élection en leur vemplacement de Michel

Simon et Julien Malieul, qui ont consenti, parce

qu'ils demeureront quittes et exempts de la collection

jusqu'à leur rang et degré ; rejet sur les conlriliuables

au marc la livre des deniers qu'ils ne pourront recou-

vrer, avec les frais de l'emprisonnement de Pierre

Simon. — 1G68, 16 décembre, mise aux mains du

collecteur de la haute échelle du mandement de la

taille pour 1669 et d'un extrait de rôle des taxes

d'ofQce faites par l'intendant Gharnillard, auquel est

compris Jacques Marc, déclaré usurpateur de la qua-

lité de noble, lequel paiera 100 livres. — 1G70, im-

position pour les dépens et intérêts d'Anne Vau-

baillon, suivant l'accord fait entre elle et les parois-

siens pour le pi'ocès ci'iminel pour exposition d'un

enfant. — 1672, 7 juin, en conformité du mandement
de M. de Matignon, nomination d'un capitaine, d'un
lieutenant, d'un sergent, d'un « corporal », plus

4 habilanls pour porter les ar-mes, et ont déclaré qu'en

la paroisse il n'y en a pas d'autres capables de porter

les aimes, etc. — Audiences de contrais concernant :

Guérin Hébert, avocat, boui'geois de Gaen, Thomas
Hébert, curé (1667) ; Gharles Mallot, si- du Goudray,

liourgeois de Gaen (1071), etc.

A la suite : grains livrés par les cultivateurs, fer-

miers et possesseurs de Troismonts (an II de la Répu-
blique française, une et indivisible et impérissable],

etc.
; état de l'apparence des récoltes (an V), etc. —

De l'auti-e côté, communions pascales: 1763, 290, et

2 additions; enfants, 14 ; délibérations et fournitures

de gi-ains pendant la Révolution, achats de fourni-

tures, etc.

E. Suppl. Osl. - GG. I. (Rogistr'C.) - Gmnrl format, 37 feuillets.

pai)icr, 1 pii'ce, parchemin, 3 pièces, papier, intercalées.

lâOO-1634. — Église de \otre-Dame de Trois-

monts. — 1501, 5 janvier, baptême de Renée Marin
;

m., d"o Renée de La Vallette, présenls Mai-gueiin

Gai-rey et Marie, femme de Jean Carrey, bourgeois de

Gaen. — Lacune de 1591 à 1603. — 1603, Philippe de

Ronsy, curé. — 1603, 12 novembre, extrait des actes

baillé au greffier du bailli de Gaen. — 1605, ^2 février,

parrain, noble seigneur- Gabriel de La "\'allette, sieur

cl patron de Troismonls
;
présent Jean Le Mesle,

avocat à Gaen. — 1607, 31 juillet, mariage d'Hélie Le

Provost, éc, s' de Gaumont, el Renée de La Vallette,

.'ille de feu Français, s^ de Tr'oismonts, et de Made-

leine de S'-Germain, dame de Tr'oismonts, en pré-

sence de Gabriel de La Vallette, s' et patron de

Ti'oismonts, Charles Le Héi-icy, s' de Fierville, Oli-

vier Le Prf vost, s' de Périers, Gratienne de La Val-

lette, P(Kur de lad. Renée. — 1611, 22 juillet, bap-

tême de Jean Berlhault, de Maizel, h Troismonts,

pour la pollution de l'église de Maizet et la a sus-

pense )) du curé. — 1613, ... (lacér-ations) janvier-,

marraine, Madeleine Piédoue, fille de Michel Pié-

doue, bour-geois dé Caen, g"- de La Moissonnière ;
—

17 février, par-rain, Rouland Mallet, -s"' de La Val-

lée, conseiller en la vicomte de Gaen ;
— 21 mars;

décès à Paris de Gabi-iel de La Vallette, sieur el pa-

tr-on de Ti-oismonts, inhumé en l'église de S'-Jean

en Grève. — 1614, 29 juillet, mai-iagc à La Gaine par

le curé de Troismonts de Richard Prevel, de la pa-

roisse de « Monlagu des Boys )),el Jeanne Pergeaulx,
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nièce nialeniello de frère Jean Vasse, bachelier en

théologie, curé de La Gaine, en présence de Nicolas

l'hilippc, docteur aux droits, curé de Monligny, etc.
;

— 53 septembre, sépulture par Pierre Parin, corde-

licr, religieux du couvent S'-François de Caen. —
I61(), 10 juillet, baptême de [Grat:ienne, fille de

Guillaume Oudin, éc, si" de Breiheville, et Anne de

Beausaiu, nommée par Pierre Auvrey, s-- du Mesuil-

Auvrey, au lieu et eu la présence de Gratienne de La

Vallctte, femme de Jacques Auvrey, s'' de (( Les-

quarde « ;
— 11 août, décès de Madeleine de S'-Ger-

maiu. veuve de François de La Vallette, sieur de

Trolsmouts, après avoir été administrée et avoir

renonce à la religion prétendue réformée, de laquelle

elle était auparavant, inhumée dans l'église par

Vasso, religieux de l'ordre de S'-François, curé de La

Gaine. — 1G18, 18 août, mariage à FierviUe de Jac-

ques Mallel, s' du Goudré, et Sylvie Le Héricy, fille

de Charles Le Héricy, s' de Fierville. et de Claude d.e

Sillans. ' 1020, 17 juillet, décès de... (lacérations)

Gaslel, frère de... (lacérations) Gastel, femme de

Rouland Mallet, sieur de La Vallée, bourgeois de

Caen, led. Caslel frère en loidud. Mallet, en présence

de Gilles Le Soudier, curé de Grimbosq, et de Gilles

Frisley, curé d'Outfiôres. — 16'23, 5 juillet, baptême

de Guillaume, fils desd. Mallel et Le Héricy ;

—

15 décembre, sépulture de Jacques Jardin, lequel

s'était fait tailler par Charles Nigault, opérateur en

chirurgie, [comme] « homme rompu, grevey et

g[angrenéj (lacéialion) en ses parties testicuUes .)
;

— 24 décembre, Mpléme de Charles et Françoise

Mallet, enfants des précédents
; p. et m., Hervé Le

Héricy, sieur de Préaux et baron de Mombrey,

Claude de Sillans, femme du s'' île Fierville, etc. —
Annexés : certificat par << Nala'.is Du Brizoy, pbr.,

vicarius parrochie de Beuzevalle pro déporta perli-

nen. ad dominum episcopumet comitem Lexov. »,de

la publication de bans d' « Heliam Le Prévost, dns.

do Calido Monte », et Renée de La Vallette, fille du

l'eu s'' de Troismonts (1007) : dispense par Germain

Jacques, licencié aux droits, ancien avocat de la juri-

diction de l'évùché de Bayeux a\i siège de Caen, pour

l'absence de Tofficial (1609).

E. Siippl. !->82. — GG. 2. (Uegistre.) — Moyen foniial,

1-27 l'cuillcts, papier.

1694-1 G» 7. — l'hilippc de Ronsy, curé. —
1G"25, 15 mars, décès, eu la paroisse S'-Martin de Caen,

de Rouland Maliet, bourgeois de Caen, avocat d'office

eu riTuivorsilé de Caen. inhumé à Si'-Jean de Gaeu
;

— 4 octobre, décès de Pierre Féron, fils Nicolas, ci-

devant contrôleur des archers « morte paix » en Nor-

mandie ;
— 9 octobre, .Uarguerin Boutrée, décédé de

la contagion, Bertinne Buot, femme de Jacob Gueret.

du llux de sang; 12 octobre, Marie, femme de

Hugues Boutrée, décédée de la contagion et fiux de

sang ; autres décès de contagion en 10:25 et l(r26. —
1628, 11 juin, décès de Marc Laîiié, inhum.épar Pierre

Halley, curé de Piéaux. — 1030, 4 aoi'it, baptême de

Pierre Marc; p., noble Pierre n d'Ocqueville )i (cor-

rigé en : Becdelièvre, conseiller au parlement do

Rouen), s'' du lieu, — 1031, 4 octobre, baptême d'une

fille bâtarde de Philippine G uilmelte, fille de Pierre

et d'Olive Palry, requête de Robert de Baillebachc,

s' de Rougemont. — Eu 1(531 et 1(53:2, décès de la

contagion ; inhumations dans le jardin ou devant

l'huîs de la maison des décédés. — 1032, 2ij octobre,

mariage de Jacques de Guervillc, éc, sieur et patron

de Coulombiers, et Gratienne de La Vallette, dame et

patronne de ïi'oismonts, veuve de Jacques Auvrey,

s'' de Lescarde, trésorier général des finances au

bureau de Caen, en présence de Piei-re Le Poupùiel,

s"' du Vaugueroult, etc. — l()35, 27 novembre, ma-

riage de Pierre de Boulesque, s'' de S'-Laurent, dii

pays de Languedoc, et Jacqueline de Queleville; —
2 décembre, décès de Gratienne de La Vallette, dame

et palroline de Trolsmouts, Ouffières, Goupillières et

Beauval, femme de Jacques de Guerville^ inhumée

par Marguerin Marinnel, religieux de l'ordre de

S'-François, curé de La Càine, en présence de Thomas

Le Ver, curé de Curcy, Nicolas Le Vacher, chapelain

du s' de Brucourt, etc. — De l'autre côté du registre,

délibérations: nominations, impôts, procédures, etc.

— 1629, 7 octobre, déclaration du curé que seul il

lecueille tonte la dîme de la paroisse, et que, pour en

faire la recollection au mois d'août précédent, il lui

a été nécessaire d'avoir deux hommes, un à cheval et

un bâtonnier, pendant 3 semaines, avec son domes-

tique. — Publications d'arrêts du Parlement, de

mandements, etc. — Audiences de contrats concer-

nant: \ndré Du ïhoii, bourgeois.de Caen, s'' de

Doumaresq (1633| ; Jacques dcGuerville, s' et patron

de Colombiers, le s"' de Brucourt (1036), etc. — Sur

un feuillet de garde:

Je ne c.hri'chcs l'honneur

En la poudre et la glorc

(Juc siins ;;isle subjet

.fc l'auroys l'ait périr
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Muis je vculx fcrc voir

Qu'il l'ault pour l:i iiuMiiorc

Vivre non offonscy

Et sans hlcsey nioui ir

que je suys hcureuix

D'cstrc ainsy blashonnoy

Par un corps tout puant

Tout plain d'oulrecuidanse .

Conirelaict et liyileulx

Remply de médissance.

E. Suppl. 9S:i. - CG. 3. (Registre.) — Moyen format,

110 feuillets, papier.

t«t36-l«54.— Pliilippe de Ronsy, caré; Etienne

Londe, Hébert, vicaires. — 1638, 29 juillet, baplêrne

de Zacliarie Cléiisse; p., Zacliarie Pousin, officier

du Roi, capitaine et marfechid du guet en la ville de

Caen. — « Le'dimenche 17" jour de juillet 1639, par

nous, curé de Troisiuonts, a esté bény une petitte

cloche qui faicte faire a esté à nos frais par M' Nicollas

Aubert, pbre., cliapellain en l'cglise calhcdralle de

Lisieux, laquelle a este par nous nommée Marie, et

avon? pris pour marinne danioiselle Charlotte de

Ghantelou, d'à présent demeurante dans la maison de

Troismonts avecq la dame dudit lieu. » — 1(339,

<S septembre, baplèmc de Barbe Marie ; m., Barbe

Coeuret, fille du s' des Mesnils
; p., Chrislophe Le

Monnier, s"' du I^a Roche. — l(i40, 12 janvier, sépul-

ture d'Anne Boutrée, dans l'cglise, an coté droit des

fonts baptismaux, et a été payé par Marie Gautrel, sa

(iUe ainée, 20 s. pour la place de la sépulture, laquelle

somme a été mise dans la tirelire de l'église, plus a

été payé au curé 8 s. pour 2 torches par lui fournies

|)0ur la conduite et enterrement du corps, — 1640,

1" novembre, avant vêpres, a été par le curé béni

>i ungne seconde cloze sur laquelle y a quelques

noms escriptz aul.'îquelz nous n'avons eu aucun

esgard, atendu le mespris qu'a faict la dam"" de La

Lucerne pour n'avoir voullu estre présente à la bénec-

tion de lad'° cloze, ny aucune personne pour elle ou

représenter son nom, et n'avoir vouUn donner ny

linge ny autre chozc pour servir à lad. bénection, et

a esté lad'" cloze nommée Catherine par nous, susd.

curé f, en présence des vicaire, custos, trésoriers et

paroissiens. « Laquelle cloche a esté montée en boys

par Jehan elJacques ditz Barbey, père et fils, char-

pentiers de lad'" parroisse, et ferrée par Pierres Le Ro-

signol, aussy de lad'" parroisse, es présences de tous les

desusd. )) — 1()4I, •25 septembre, mariage de Charles

Huard, éc, s'' de Montigny, et Mai-ie Courieu. —

TROISMONTS (ÉVRECY). 14 |

1(343, 1:2 juillet, mariage de Philippe Davanaes, éc,
s' de S'-Martin, et Charlotte de Chantelou. — 164:0,

10 février, mariage, à S'^'-Honorine du Fay, de Jac-

ques^ Marc, bourgeois de Caen, s'' des l>allières, et

Bai-be « Quenret i, et la (( bien venue » a été faite à

Troismonts led. jour, et la bénédiction du lit par

Etienne Londe, vicaire de Troismonts, présence de

tous les parents et assistants au banquet à Troismonts;

— 3 avril, baptême d'un flls de Gilles Le Gordier et

Marie Laffetté, mariés hors les formes accoutumées,

usages et pratiques de l'église, en l'église d'Évrecy,

par le curé du lieu, sans attestations de bans du curé

d'Ouffîères, dont lai. Lalfetey est native. — 1(3}9,

21 juin, s'est présentée au vicaire Hébert Marie Guil-

lemette, veuve de Ravend Huet, « femme par nous

jurée pour recevoir les enfansnaissans en ce monde »,

laquelle a apporté un enfant mâle né hors mariage de

Jeanne Le Blond, qu'elle a juré lad. Le Blond lui

avoir assuré être du fait et œuvres de Louis... (blanc)

dit Le Fresne, cuisinier et domestique dans la maison

deTioismonls ; baptême dud. enfant; — 2 août, tes-

tament de Marin Varin devant les curé et vicaire. —
16ol, 18 mars, baptême de Laurence, fille naturelle

de Jeanne Le Blond et de Bernard de Garaby, éc ,

s'' de La Luzerne; — \() septembre, décès de Barbe

Coeuret, femme do Jacques Marc, éc, s' des Pal-

lières, inhumée en l'église, en la chapelle S''-Barbe.

— De 1 autre côté du registre, mariages : 1«).33, 21 juin,

Jacques Marc, éc, s' des Pallières, et Marie Aupoi*,-

à Espins, et bénédiction du lit à Troismonts par le

vicaire — Délibération du 18 juin 1045 : impositions.

E. Snppl. 98-1. — GG. i. (Cahiers.) — Petit formai, ISii feuidets.

papier.

t654-lGe9. — Thomas Hébert, curé. — loôi,

8, 15 et 22 novembre, aété par le curé e.vécuté un

monitoire obtenu de l'ollicial de Caen par n. d. Marie

de Moges, femme de Robert du Breuil, éc, sieur et

baron de Blangy, savoir,le8 a été publiée l'excommu-

nication, le 15 « l'agrave », le 22 (c la réagrave,.

extinction de chandelle et son do la cloche », le tout

selon led. monitoire, du 10 sep'tembre 1653, ce qui a

élè fait au prône de la messe paroissiale, en présence

de grand nombre de personnes. — 1053, 25 janvier,

mariage de Jeanne Coutelaye, femme de NoélClérice,

s' du Verbuisson ;
— 27 mars, parrain et marraine,

Louise-Isabelle de Garaby, Léonor de Garaby, éc.

,

s' de Troismonts, son frère ;
— 8 septembre, p. et m.,

Antoine de Garaby, éc, s' de La Luzerne, Louise-
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Isabelle de Garaby, sa sœur ;
- 15 septembre, décès

(le f'hilippe de Ronsy, ancien curé de la paroisse,

inhumé le 17 par Charles Durand, curé de Goupil-

lières, en présence de Jacques Frislé, curéd-Ouffiôres,

etc. ;
— 30 septembre, inhumation de Pierre Marc,

écuyer, dans réglise, devant l'autel S'-Nicolas, pro-

cheBarbe Cœiirel, sa belle-mère. — 1056, 15 mars,

baptême de Louise et Marie Blanchard, nées . d'une

mesme ventrée »
; p. et m., Louise de Guerville, dame

cl patronne de Troismonts, Nicolas de La lUvière,

ce, s' de Gouvis, Marguerite de Baussy. Adrien de

S'-Gilles, éc, s' du Désert ;
- 2-2 mars, p., Jacques,

fils de Michel Féron, s-- des Mouleaux, bourgeois de

Gacn ;
— 13 mai, ont été affidés Jacques d'Orglandes,

écuyer, chevalier, seigneur et baron de Briouze, fils

de feu Antoine et de Marthe du Saulçay, et Louise-

. Isabelle de Garaby, fille de Bernard de Garaby, éc,

seigneur et patron de Moutchaton La Luzerne, et de

Louise de Guerville, dame et patronne de Trois-

monts ;
— 14, 21 et 28 mai, bans dud. mariage

;

—

r'-juin, mariage desd. d'Orglandes et de Garaby
;

—
3 septembre, marraine, Elisabeth Jodon, femme de

Charles Mallet, sieur du Coudray ;
— 22 octobre,

décès de Louise-Isabelle de Garaby, dame de Briouze,

inhumée à Briouze; — 28 novembre, mariage, par le

curé de Banueville-sur-Ajon, de Salomon Allain,

écuyer, sieur d'Ajon, et Gralienne, fille de Jacques

Marc, éc^, s"" des Pallières, en présence dud. Marc et

de Marie Aupoys, sa femme. — 16.58, 19 mars, bap-

tême de Marie, fille de Charles Le Hantier, s^ de La

Bourdonnière, et Esther-Marie de Droulin. — 1659,

2o aovit, décès de Louise de Guerville, femme de

Bjrnard de Garaby, éc, s' de La Luzerne, et lut son

corps inhumé le 26 dans le chœur de l'église de

Troismonts comme étant dame et patronne dud. lieu.

— 1660, 17 février, baptême, pour crainte du péril de

la mort et sous condition, d'un fils de Lôonor de Ga-

raby, seigneur et patron de Troismonts, et de Marie

de Moges ;
— 4 avril, un petit enfant mâle apparte-

nant à Léonor de Garaby, éc, seigneur et patron du

lieu. — 16G1, 2.janvier, inhumation de Bernard de

Garaby, éc, seigneur cl ])atron de Montclialon La

lAizerne et Troismonts. — 1663,28 octobre, fiançailles

de Michel Lucet, do Verson, et Miohelle de Rouge-

moul, fille naturelle de Robert de Baillehachc,

écuyer, sieur de Rougemont, demeurant à Trois-

monts ; mariage le 28 novembre par Guillaume Fau-

con, curé de Verson; —16 novembre, fiançailles

il' « Hervé» de Coursenlles, écuyer, s' des Landes,

et Catherine de « Chairon », demeurant à Trois-
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monts ; 28 novembre, mariage desd. « Hervieu n de

Courseulles et Catherine de « Chairon ». — 1664,

30 juin, mariage à Espins d'Antoine Marc, éc, sieur

de Lignerolles, cl Marie Aupoi.v, fille de Guillaume,

ce, s' du Manoir. — 1664, mariage à Troismonts,

par Pierre Le Canu, religieu.x en l'hôtel-Dieu de

Caen, d'Etienne Hèlouin, bourgeois de S'-Pieri'e de

Caen, et Madeleine Féron, liUe de Michel, s"' des

Mouleaux, bourgeois de Caen. — 1665, 5 mai, bap-

tême d'Alexandre Le Jeune; p., Alexandre de Moge?,

éc, s' de S' Georges, consejller au parlement de

Rouen ; m., Jacqueline... (blanc), femme de Marc Le

Gardeur, éc, s' de Croisilles. — 1667, 7 aoilt, par-

rain, Bernard Dorgille, s'' de Clinchamp ;
— IS oc-

tobre, inhumalion d'Henri Foucher, s'' de La Tou-

raille. — 1668, 8 novembre, note du baptême d'une

fille d'Antoine Marc, s' de Lignerolles. — 1669,

15 juin, inhumalion dans l'église, devant l'autel S""-

Barbe, de Pierre Marc, chanoine de Bayeu.\ en la

prébende de Cambremer, en présence d'Antoine Marc,

curé d'Éterville, sou frère, d'Antoine Marc, s' de Li-

gnerolles, son neveu, etc. ;
— 26 août, inhumalion

d'un petit enfant mâle appartenant à Gucrin Hébert,

avocat, bourgeois de St-Élienne de Caen, et Elisabeth

Manchon.

E. Suppl. 98,5.— GG. o. (Registre. j — -Moyen forniiit, O-i l'cuillcls.

1 caliicr de 10 feuillets, petit l'onnal, intercalé, papier.

l6?0-««7 4. — i( Uegisire de M'- Thomas Hi'bert,

p'"'", curé de Troismonts, contenant les baplesmes

mariages et sépultures faicls eu ladite paroisse, com-,

meuceanten l'année 1C7Û. » — 1670, 23 août, bap-

tême de Symphorien, fils de Charles Le Hantier, éc,

S'' de La Bourdonnière, et d'Esther-Marie de Droulin.

— 1671, 3 janvier, a été apporté en l'église un fils né

du mariage d'Antoine Marc, éc. , s' de Lignerolles, el

de Marie Aupoix, par Sébastienne Lamy, faisant

office de sage-femme, lequel a été baptisé suivant per-

mission de Lamy, grand vicaire de l'évêque de Bayeux.

— 1673, 5 octobre, baptême d'Henri, fils desd. Marc

et Aupoix
; p., Henri de Vassy, éc, comte et seigneur

du Gast. — S'arrête au.f 26 avec un acte du 7 jan-

vier liW4. — Recouvert de fragment de thèse que

soutiendra " pro tertia disputalione publica » le 17

décembre 1667, dans les écoles de théologie [de Caen],

Marin Guérin, de Bayeux, sous Hyacinthe Chaluet,

de l'ordre des fi'ères Prê dieurs, docteur en théologie,

professeur royal.
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E. Sjppl. 986.— GG. C. (Regisirc.) - Moyen formai, KV2 leuillels,

3 pièces inici'caléos, papier.

I69 4-(6»W. — Re,2:i';trc des baplesme's, ma-
riages, sépuUures el autres alfiiires de la paroisse de

Troismonts. » —Thomas Hébert, curé.— KiTo, 14 fé-

vrier, baptême d'Anloine,flls d'Antoine Marc, écuyer,

s' de Lignerolle.s, et de Marie Aupoix ; p., Guillaume

Joucnne, écuyer, s' de S'-Pierre, seigneur et patron

du Fresne ; m., Jeanne Le Vavasseur ;
— 16 février,

fiançailles de Nicolas de Grimouville, écuyer, s' de

Beilonde, fils de feu Gilles, ccuyer, b'' de Vaux, et

Anne Choron, en présence de Marie de Moges, épouse

de M' dé Troismont'^, de Julien de La Bigne, ccuyer,

s^ dud. lieu, etc. ;
— 21 février, mariage des précc-

denls, en présence d'Alexandre de Moges, écuyer,

SBigneur et pat: on de S'-Georges, conseiller au parle-

ment de Roueu, de Julien de La Signe, ccuyer, frère

en loi dud. époux, d'Etienne de Beaussain, écuyei-,

s' de Beaussain, de François Gueroult, bourgeois de

Caen, s' des Longschamps-; — 15 avril, inhumaliou

d'Alexandre, fils de Charles Le Hantier, écuyer, s'' de

La Bourdouuière ;
— 7 mai, inhunuiliou dans la nef

d'E^lher-Maiie de Dj-oulin, femme duJ. Charles Le

Hantier. — 1677, 19 avril, inhumation dans la nef

de Marie Aupoix, femme dus' de Liguerolles, décédée

l_a veille à Etcrville. — 1G83, dernier février, baptême

de Romain Delaunay
; p., Romain Le Hantier, écuyer;

m., Scolasliquc Le Hautier, sa sœnr ;
— 7 mars,

irihumatiou dans la nef d'Agnès I^e Hantier; —
•27 uovembie, s'est présentée une fille âgée de 3i5 ans

envirou, née du mariage de feu François de Guerville,

écuyer, seigneur et patron de Rapilly, Mille-Savaltes

et autres terres, et de Catherine Le Goulu, son épouse,

laquelle a dit avoir été baptisée mais sans avoir été

nommée, et a requis de lui conférer les cérémonies de

1 "église ; elaété uommée Marie-Angélique par Léonor

de Garaby, écuyer, seigneur et patron de Troismonts,

Monlchaton, etc., conseiller eu la Cour des Aides de

Normandie; m., Marie de Moges, sou épouse; — le

même jour, nuu'iage de Jacques Gervaise, écuyer,

seigneur du Mesnil- Omont ; Villiers, et patron

d[Ojuilly,et lad. Marie-Angélique de Guerville,eu pré-

sence dud. Léonor de Garaby, seigneur et patron de

Ticnsmouts, d'Alexandre de Moges, écuyer, seigneur

et patiou de S'-Geoigts, conseiller au pai'lemeut de

Rouen, de Nicolas Le Harivel, écuyer, seigneur et

patron de Maizet, u'Hervé des Mouliers, écuyer, sei-

gieur de la Vicomte ;
- 1685, 27 septembre, inhu-

mation dans la nef de Mai ie-Madeleine Aupoix, veuve

de Jacques Marc, s"' des Pallières; — 17 novembre,
déclaration de Salomou Allain, bourgeois de Caen,
JacquelineGosselin, sa femme, Judith et Marie Allain,

leurs filles, qu'ils obéissent à l'ordonnance du Roi,

et qu'ils ont la volonté de faire abjuration de la reli-

gion prétendue réformée, dans laquelle ils ont vécu

jusqu'à présent, suppliant humblement le Roi de leur

accorder encore 13 jours pour se faire instruire. —
1688, 12 octobre, baptême de Léonor du Trou; p.,

Léonor de Garaby; écuyer, conseiller eu la Cour des

Aides de Normandie, seigneur et patron de Trois-

monts
; m., Isabelle Perrée. — Délibéralious : nomi-

nations de collecteurs du sel et de la taille, répartition

des impositions, enrôlements et dénjlements, bannies

du fouage et monnéage, des tei'res d'obits, des fruits

du cimetière, etc ; audiences de contrats.

E. Suppt. 987. — GG. 7. (Caliicrs.) — Moyen formai, 1.31 iVuil-

tels, ;-! pièces intercalées, papier.

160<Nli5a. — Baptêmes, mariages, séjiultui'es,

de 161)0 à 1715. — Thomas Hébert, Jean Le Marchaut,

Charles-Hercule Le Comte et Joseph Delouche, curés.

— 1690, -26 novembre, délibération des paroissiens

« pour trouver moyen de fournir les ustencilles à Uii

cavalier à eux envoyé, ont. .. esté d'advis de luy don-

ner trente livres par chaque mois pour toutes choses,

à quoy il s'est contenté», laquelle snmme sera recueil-,

lie au marc la livre sur le rôle à taille, et seront lesd.

paroissiens tenus apporter le dernier dimanche de

chaque mois la somme à quoi ils se retrouveront rede-

vables, et, au cas oii quelqu'un ne satisferait pas au

paiement, led. cavalier lui serait envoyé pour y vivi'e

à discrétion. — 1091, 29 avril, les paroissiens assem-

blés déclarent, sur ordonnance de l'intendant,

«n'avoir couguoissance qu'il y ait aucunes communes
ny brières eu ladite paroisse dépendantes du domaine

du Roy, el que ce qu'il y a de pâturage, communes
et costeaux, qu'ils les tiennent àfietle de M. de Cour--

vaudou, et en payent les rentes » ;
— 22 mai, uiariage

de Guillaume de La Lande, écuyer, seigneur et pa-

tron d'Ouiliy et du Détroit, et Marie-Madeleine Marc,

en présence d'Antoine Marc, écuyer, sieur de Ligue-

rolles, père de l'épouse ;
— 2 septembre, déclaration

des paroissiens qu'ils possèdent une pièce de lerre eu

coteau, contenant ^20 acres, jouxte le sieur de Trois-

monts et autres, une autre pièce de terre en rochers

inaccessibles sur la rivière d'Orne, contenant 80 acres,

lesquelles pièces sont tenues à fieffé du marquis de

Courvaudou, et dont lesd. paroissiens jouissentel font
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cxploiler de temps immémoiial ; ils jouissent égale:

iiieiit de 4 acres en coteaux et rocher:; inaccessibles le

long de lad. rivière d'Onio. tenues de la sieurie de

Brelleville, apparteuanl à 5l. de Holot, auquel ils en

payent la rente. — 1692, 27 mars, baptôme de Marc-

Antoine de La Lande,-fils desd. Guillaume de La

Lande, écnyer, sieur d'Ouilly, et de Marie-Madeleine

Marc; p., Antoine Marc, écuycr, sieur de « Lin-

gueroUe » ; m., Françoise Jean ;
— l""" avril, inhu-

mation dans le chœur de l'église, par Julien Lefran-

cois, curé d'Amayé-sur-Orne et doyen d'Évrccy, de

Thomas Hébert, curé du lieu, âgé de 80 ans et 40 aus

de cure, décédé sans avoir fait de testament, si ce

n'est « qu'il a laissé et donné à lad. église trois cha-

subles et son calice d'argent»; - 13 avril, aitesta-

tion devant Cyprien Le Mière, desservant, par Gué-

rin Hébert, avocat, bourgeois de Caeu, héritier de feu

Thomas Hébert, curé du lieu, que led. défunt « luy a

dit que sa dernierre voloulé éloit de donner et aumù-

uer au trésor de lad. églize son calice d'argent avec

i-ois chasubles et six chandeliers et une croix façon

d'argent à luy appartenant, étant dans lad. églize, à

condition qu'il eu auroit un viel blanc apparten.iut

aud. trésor, pour l'inhumer, et qu'on le recommande-

roit aux prosnes des messes paroissialles dud. lieu,

aux principalles fêtes de l'année, aux prierres des

fidelles ». — 11)93, 15 juillet, baptême de Marie-Fran-

çoise de La Lande, fille desd. » Gilles » de La Lande

et Marc ; mar., Fj-anroise Aupoix
; p., Jacques de La

Lande, écuyer, sieur d'Ouilly. — 1698, l"' février,

<i s'est présentée Marie Marie, de cette parroisse, sur

la réquisition par moy à elle faite pour me déclarer

aux termes des règlements des œuvreç de quelle per-

sonne elle pouvoit eslre enceinte, puisque la première

déclaration portée sur mon registre en dabte du

28 d'octobre dernier avoit esté déclarée nulle par sen-

tence rendue par deffaut en bailliage le lendemain

?9° du même mois, et reconnue par elle led. jour

calomnieuse, laquelle m'a dit que nonobstant lad.

sentence et l'accord fait avec led. des Auluéz, elle

étoit cependant enceinte des ccuvres dud. des Aulnéz,

i]ui luy avoit fait passer led. accord pour s'exempter

de s'en charger, à laquelle déclaration elle a déclaré

persister ». — 1700, 2.5 janvier, baptême d'Anue-

Ilenrieltc de La Lande, flUedesd. Guillaume et Marc
;

m., .\nne Barrois, femme de M. de La Billonniôre,

major du régimcni royal; p., Henri Marc, écuyer,

oncle de l'enfant;—16 novembre, inhumation dans le

chœur de Marie de Moges, femm'e de Léonor de Ga-

raby, seigneur et patron dud. lieu, conseiller en la

Cour des Aides de Normandie, âgée de 70 ans, par

Guy Lp Harivel, écuyer, seigneur et curé de Maizet,

en l'absence du mari et eu présence de Léonor de

Moges, écuyer, neveu de la défunte, de Joseph Cau-

vet, écuyer, sieur de Valun. et'.-. — 1702, ... juin,

inhumation sous la tour de l'église de Jean Le Mar-

chant, curé du lieu, âgé de 52 ans. — 1704, 13 juil-

let, baptême de François-Gédéon Morel, fils de Ga-

briel, écuyer, et de Marie-Cécile Duchemin
; p., Gé-

déon Morel, écuyer; m., Françoise de Louche, dame
et patronne de Troismonls, femme de Léonor de Ga-

raby, seigneur et patron du lieu. — Procès-verbaux

d'assemblées des paroissiens : élections des collec-

teurs de la taille et du sel, de trésoriers, enrôlements

et dérolements, déclarations de domiciles, bannies

des herbes et des fruits du cimetière, etc. — Un des

cahiers recouvert de la thèse de licence en droit de

Marc-Antoine Bertaut, chanoine de Rouen (17ol).

Placard imprimé à Caeu par Jean-Claude Pyron.

E. Suppl. 9HW. - rx. 8. (Caliinrs.)— Moyen foniial, 19u feuillets,

18 pièces intercalées, papier.

1915-1947. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Joseph Delouche, cui'é. — 1717, 9 janvier, inhu- m
mation dans le chœur de Léonor de » Garabis »,

chevalier, seigneur et patron de Ti'oismonts, Mout-

chalon et autres lieux, conseiller du Roi en sa

Chambre des Comptes en la Cour des Aides et finances

de Normandie, Agé de 8i ans. — 1719, 18 février,

cérémonies du baptême de Joseph de Louche, né le

4 octobre 1704 et ondoyé le lendemain en péi'il de

mort par le vicaire de S'°-Croix-des Pelletiei's, fils de

feu Jacques de Louch-ï, écuyer, commissaire de la

marine en Hollande pour le Roi de France, et de

Marie-Louise de Chalais; p., Joseph de Louche, curé

du lieu; mar., Marie de Louche, en présence de sa

mère, de Lanfrancde Panthou, écuyer, sieur des Ifs,

et de Guillaume Auge, vicaire; — 22 oct., délibé-

ration portant nomination de Louis Philippe en qua-

lité de custos : « il lui sera dojiné par chacun an, par

chaque feu, la somme de cinq sols, et lui avons adjugé

par chaque fosse la somme de 12 sols pour tout, et

pour celles des enfants la somme de 8 sols ;
» — 21 dé-

cembre, mariage de Henii-Auguste-.Mexandre Cc^rel,

sieur de S'^-Honorine, fils de Jean Cœuret, sieur des

Mesuils, et de Marguerite Le Harivel, de S'--IIono-

rine du Fay, et Marie de Louche, fille dud. feu Jac-

ques et de lad. Marie-Louise de Chalais. — 1730,

10 octobre, baptême de Catherine Garnier ; m., Heu-
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riette Le Vaillant, dame de Troismonts, Monlclialon.

etc.
; p., Antoine-François Julien, seigneur de Gon-

piUières et de S'-IIilaire. — )7i5, -18 février, mariage

de Pliiiippe de Fierville et Marie-Anne Audrieu. —
Procès-verbaux d'asseml)lées des paroissiens : collec-

teurs de la taille et du sel, enrôlements et dérolements,

déclarations de domiciles, bannies des herbes et des

fruits du cimetière, etc.

E. Suppl.989.- GG. 9. (Rcgislre.) -Moyen format, 121 leuillcls,

li pièces inleroalées, papier.

I94S-19Ô9. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Bunel, docteur en théologie, Claude Bouet, curés.

— 1748, 20 avril, inhumation de noble dame Marie

Ducheniiu, veuve de Morel, écuyer, âgée de 78 .ans.

— 1749, 2 octobre, inhimialiou dans l'église de Jean-

César de Vausseire, baron des Adrets, brigadier des

armées du Roi, lieutenant-colonel au régiment de

Dampierre, âgé de 41 ans. — 17S0, 18 avril, baptême

de Cliarles-Louis Godai-d, noniuié par Olivier Le Gost

et Aune Le Coq, parrain et marraine, au défaut de

messire Charles-Louis Couture de La Pigacière,

écuyer, sieur de Troismonts, et de noble dame Aune-

Thérèse Arlur, épouse de Louis-Etienne de Banville,

seigneur de La Londe, patron de Bretleville-sur-

Bordel et seigneur du Mesnil ;
— 6 décembre, bap-

tême de Josèphe-Madeleine Birbey
; p., Joseph-

Nicolas de La Garenne (il signe Du Veaugrou de La
Garenne), écuyer, seigneur et patron de Meslay. —
1732, 17 mai, baptême de Marie-Madeleine-Joseph

Vautier; p., Joseph Blesscbois, seigneur et patron

de Meslay ; m., Marie-Madeleine Joseph du Vaugrou.

— 1754, 17 février, » Marie LeCocq, femme de Pierre

Guesnier, cordonniei', de celte parroisse, a été reriie,

élu consentement unanime des femmes de lad. par-

roisse, pour e.\ercer l'office de sage-fcinme, et a fait

serment entre mes mains, suivant la forme prescrite

dans le rituel » ;
— 8 juillet," mariage de Claude-Hya-

cinthe Plaachon, sieur de Foutenelle, flls Je Joseph-

Hyacinthe, doyen des conseillers du bailliage et siège

présidial de Caen, et do Madeleine Renault, et Cathe-

rine-Elisabeth Couture de La Pigacière, fille de

Malhuriu-Charles-Louis Couture de La Pigacière,

écuyer, seigneur et patron de Troismonts, conseiller

secrétaire du Roi, maison couronne de France, lieu-

tenant particulier civil et criminel au bailliage et

sjège présidial de Caen, et de Calherine-Scolastique

Doublet, tous deux de la paroisse S'- Pierre de Caen
;

en présence d'Antoine-Frauçois Julien, écuyer, sei-

Calvados. — SÉRIE E Supplément. — Tome li.

gueur et patron deS'-Hilaire etGoupillières.directcur

de la Monnaie, Jacques De.schamps, écuyer, sieur do

Rapilly, Charles Louis Couture, sieur de Troismonts,

François Blancard d'Aliucourt, écuyer, Maximilien-

Jean-François Le Bouvier, D. Blancard de Troismonts,

Jacques-François-Léonor Gohier de Jumilly, écuyer,

etc. — 175G, 14 avril, inhumation dans le chœur do

Jean-Baptiste Couture de Neauville, bourgeois de

Caen, âgé de 5S ans. — 1758, 19 novembre, baplêmc

de Léonor-Joseph-Jean LaD'etey
; p., Joachim-Joseph-

Constant du Veaugrou de Meslay; m., Léonore Revel

de Bretleville, en présence de Marie-Madeleine-Fran-

çoise Harivel, épouse de Revel de BretteviUe, procu-

reur du Roi au bailliage de Caen, et de Joseph de La
Garenne du Veaugrou, écuyer, seigneur et patron de

Meslay.

E. Suppl. 990. — GG. 10. (Cahiers.)— Moyen format, IGl feuil-

lels, 20 pièces intercalées, papier.

• ?«0-l995. — Baplêmes, mariages, sépultures.

— Claude Bouet, Jean-Louis Guesdoii^ curés. —
1760, 5 février, mariage de Jeau-Charles Lefebvi-e et

Madeleine Barbey, après sommation signifiée an curé,

sur la requête dud. Lefebvre, par Jacques Le Breton,

sergent royal, le 4 dud. mois. — 1763, 19 septembre,

l.iaptême de Catberine-Marie-Madeleine Godard,
; p.,

François-Louis-Aimé de Laugrune, hls do Chailes-

Louis de Troismonls, écuyer, Fcigncur et patron

haut justicier de Troismonls, Laugrune-sur-la-Mer

et autres lieu.x ; m., Catherine-Maric-Madeleinc

Planchon de Fontenelles, fille de ClauJe-Hyacinthe-

Sébastien Planchon de Fontenelles, éc, seigneur de

Méhédiot ;
— 19 juillet, inhum. dans le chœur, sous

la lampe, de Claude Bouet, curé du lieu, âgé do

57 ans, par Claude Quesnel, curé de Baron et doyen

d'Evrecy, en présence de Du Velleroy, curé de Mui-

soncelles, Dorne, curé d'Ouffières, Tirard, curé de

Préau.v, Durosel, curé de Maizet. — 1768, 16 juin,

bénédiction par Jean-Louis Guesdon, curé, des trois

grosses cloches, dont la première a été nommée Ca-

therine, par Gatherine-Scolastique Doublet, épouse

de Mathurin-Charles-Louis Couture, seigneur patron

haut justicier de Troismonts, Laugruue-sur-la-Mcr

et autres lieux, assisiée d'Antoine Julien, seigneur et

patron de Goupilliôres et aulres lieu.x ; la seconde a

été nommée Antoinette par Antoinette-Aimée Blan-

card d'Aliucourt, épouse de Louis Couture, seigneur

de Tçoismonts et autres lieux, assisiée d'Antoine Le

Vaillant, capilaiue général de la capitainerie d'Ouis-

10
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Ireham ; la troisième nommée Êlisabelh par Calhe-

rine-Élisabelh Coulure, épouse de Claude-Hyacinlhe-

Sébastien Planchou de Fonleuelles, seigneur de

Méhédiot et autres lieux, assistée de Louis Couture,

seigneur de Troisinonts, Laugrune et autres lieux.

Nota. Le nom de Joseph employé sur la troisième

cloche cl elVacé a été mis par erreur au lieu de Claude-

Hyacinthe, qui font avec Sébastien les vrais noms de

M'" Planchon de Fonlenelles. Les trois susdites clo-

ches ont été fondues dans ladite atinée, dans le

cimetière de lad. paroisse, par Poide vin, fondeur, de-

nieuranlàCaen. Philippe Le Quesne, maître es arts,

gradué en la faculté de théologie de Caeu, vicaire de

Troismonts. — 1774, 2 janvier, inhumation dans

le chœur de Malhurin-Charles-Louis Coulure de

La Pigacicre, seigneur et patron haut justicier de

Troismonts, Langrune-sur-la-Mer, seigneur en partie

de la Délivraude, Luc, et autres lieux, ancien secré-

taire du Roi, maison couronne de France, et ancien

lieutenant particulier au bailliage et siège présidial

de Caen, âgé de 74 ans, décédé la veille à son château

de Troismonts, âgé d'environ 74 ans.

E. Suppl. 0;il. — CG, 11. iCiihicrs.) —Moyen lormnt, 158 fcuillols,

6 pièces intercalées, papier.

17 76-I703. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Guesdon, curé. — 1777, 13 août, baptême de Jean-

Louis-Aimé Guilbert; p., Louis-Claude Le Maître du

Mesnil Je Marsilly, chevalier, président trésorier de

France au bureau des finances de Caon ; m. Mado-

leine-Adélaïde-Gabrielle-Olive-Jeanne Moisson de

Précorbin. — 1780, 2 mars, baptême de Charles-

Edouard Coulure, fils de François-Louis Aimé Cou-

ture, écuyer, seigneur et patron haul justicier de

Troismonts et autres lieux, et de Nicolle-Gillone de

Fortin
; p., Jean-Baptiste Marie, m., Catherine Tue-

beuf, représentant François-Henri-Ilobert de Blan-

card, écuyer, sieur d'Alincourt, et Marie-Gabrielle de

Fortin, épouse de Gabriel-François de Vaufleury,

chevalier, seigneur et patron de Saint-Cyr. — 1782,

31 janvier, baptême d'.\délaïde-Adrienne Couture,

fille des précédents; m., Catheriue-Françoise-Elisa-

belh Blancard d'Alincourt; p, Nicolas-Adrien Hue

de Montaigu, chevalier de S'-Louis, capitaine du

cavalerie. — 1789, 8 février, baptême d'.\ bel-Auguste

Vincent; parrain, Roland-Hubert Le Harivel, sei-

gneur de Flagy ; mar., Maric-Renée-Marie du Rocliet,

dame de celte paroisse, représenlée par Louise Le

Harivel de Flagy. — 1790, 17 janvier, baptême

d'Alexandre-Augusle, fils de Julien-Auguste de Gal-

lery du Boschet, chevalier, seigneur et patron de

celle paroisse, et de Claudine-Alexandrine-Léonide

Le Forestier; p., Alexandre-Robert-Claude Le Fores-

tier, seigneur de La Forestrie, du Bois-Guillaume,

copatron honoraire de Banvou, de Boutemont, sei-

gneur et patron de Briet ; m., Marie-Reuée-Mario du

Rochet. — 1791, 2 avril, baptême d'Auguste-Françoh

deGallerydu Boschet, fils des précédents; par., René-

Marie de Réville, écuyer; m., Calherine-Léouore

Le Harivel de Flagy, représentant Léonide-Françoise

de Neuville.

E. Snppl. 09-2. — GG. \± (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ;

-22 pièces, papier.

less-ieoi. — Etat civil et pièces diverses.

—

Publications de bans, dispenses, fiançailles, etc. —
Lettre de Le Baron, greffier eu vicomte à Caen,

au curé, demandant une atteslation comme feu M. de

Garaby, père de M. de Troismonts, fut détenu au lit

malade de gouttes pendant 3 ans avant sa mort, elc.

(1688). — Quittance de rente par Hébert, curé de

Troismonts, au & de LigneroUes (1691).

Vacognes

E. Suppl. 993. — GG. l. (Registre.) — Petit, moyen et granrl

formats, 2il feuillets, 9 pièces intercalées, papier.

11614-1914. — « Ensuit le registre faict par

moy soubz sine curé de Vascongne, tant des maiia-

ges, baplesmes que des sépultures, commencé le

vingt et un° jour de febvrier, que je prins pocessiou

et commencé à- faire led. oflîce de curé en lad. par-

roisse, mil six centz quatorze. G. Acquard. » — Guil-

laume Acquard, Louis Regnault, François Beaussieu,

Nicolas Violette, Pierre Le Bourg, curés. — 1614,

13 octobre, baptême de Charles et d'Augustin, enfants

jumeaux de Michel Boulin, s' du Parc ;
parrain de

Charles, Charles de Piédeleu, écuyer, baron d'Au-

nay ; mar., noble demoiselle... (blanc) Bourdon,

femme de Charles Dupont, avocat du Roi en l'Elec-

tion de Caen
;
parrain d'Augustin, Auguslin Le Petit,

écuyer, sieur et patron de Vacognes, lieutenant gé-

néral criminel au bailliage et siège présidial de Caen
;

mar., Marguerite Boulin; 19 octobre, décès dud.

Augustin ; 23 octobre, décès dud. Charles Boulin. —
1010, 6 mars, baptême d'Anne, fille dud. Michel Bou-

lin, s'- du Parc; m., Anne LeHéricy
; p., Jean Dupont,
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-sieur de... (blanc). — 1617, 5 mars, baptême d'Anne,

fille d'honnête homme Guillaume Macé et de noble

demoiselle Claude Auber; p., Jacques Le Héricyer,

sieur d'Olivet; m., Anne Le Héricyer, fille de M. de

Vieux ;
-- 27 décembre, baptême de Marie Néel

;

m., Marie Le Coustelier, femme de M. le lieutenant,

s'' et patron de Vacognes, représentée par lad. Anne
(( Le Herisier » ; p., Nicolas Malon. — 1619, 10 avril,

baptême de Pierre, fils dud. Michel Boutin
; p ,

Pierre du Bourget, s"" de Chaulieu, trésorier géné-

ral de France au bureau de Cacn ; m., Marguerite

Boutin ;
— 3 septembre, mariage de Jean de Cheux,

ccuyer, et Renée Auber. — 16-21, 18 février, bap-

tême de Jean de Cheux, né le I" juillet précédent,

fils de Jean, écuyer
; p., Jean de Cheux. curé do

Cheux ; m., Anne Le Héricier ;
— 30 mai, baptême

de la cloche, nommée Marie, (( et fuct ainsy nommée
par procuration de noble damoiselle Anne Le Héricy

et Nicollas de Malon : sa première et maistresse ma-
rine noble dame Madame Marie Le Coustelier,

femme de haut et puissant seigneur M" Augustin Le

Petit, conseiller du Roy en son Conseil d'Estat, sieur

et patron dud. lieu de Vascongne ». — 1622, 30 jan-

vier, baptême de Pierre, fils de Jean de Cheux et de

Renée Aulier, âgé de 15 jours; p., n. h. Pierre...

(blauc), s"de Mennetot; m., (\<:^^o... (blanc) Le Héricier,

fille du s'' de Pompierre. — 1625, 29 avril, UTariage de

Loys Sevestre, du Locheur, sieur des Mesnils, et

Marguerite Auber, de Vacognes. — 1626, 6 août, ma-

riage de Nicolas Catherine et Anne Le Berruier; —
14 août, décès de lad. Le Berruier, « la première qui

soit morte de peste eu lad. parroisse de Vascongne »
;

après elle, 7 décès en août, 16 en septembre, etc. —
1627, 21 février, décès de Jean Laigle, tabellion.—

1631, 10 octobre, baptême de Robert Le Bas
; p.,

Robert de Baillehache, s' de Rougemont ; m., Renée

Le Gouix. — 1635, 17 juillet, décès de la fille de la

Cauvette de Landes, qui (( aporta la peste à Vascon-

gne, partant de chés M. de Longuemare de Fugue-

roUes » ; autres décès de même cause. — 1636,

5 août, mariage de Guillaume de Verrolles et Marie

ÎVlaillard, en présence d'Anne Le Héricy, mère de

l'épouse, Charles Motelle et Thomas Du Val, prêtres,

Pierre Le Maislre, s"' de Beaucéjour, Jacques de

Suriray, s^ dos Lougchamps, etc. — (( La chapelle

de noble homme Augustin Le Petit, sieur des Iftz et

patron de Vascongne, conseiller du Roy, sise et bastie

au pavillon du jardin, au coin vers l'estang, fuct

béniste par Monseigneur l'-évesque Du Belle et abbé

de l'abaye d'Aulnay, en la présence de nous Guil-

laume Acquard, p^™, curé d'icellc parroisse, présence

aussy de noble damoiselle Marie Le Coutellier, es-

pouse dud. sieur des Iftz, de nobles damoiselles Jenne
et Barbe Le Petit, filles dud. sieur des Iftz et de lad.

Le Coutelier, et plusieurs auires personnes, le jeudv,
5° jour d'aonst, justement à dix heures le matin
1638. )) — « M. Jean Le Corbillier, pi^^, mon nep-
veu, décéda le lundy vigillc S' Mathieu, 20° jour de
septembre, 1638. Il repose dans le cœur de l'église

S'-Michel de Vaucelles. J'ay fourny pour sa sépulture

l'émit, le chasuble, l'estolle et fanon, avec les gans
et souliers. )) — 1639, 20 octobre, mariage de Gabriel

Pourrée et Judic Le Marchant, en présence de lad.

Marie Le Coustelier, Pierre, Louis et François, Jenne
et Barbe Le Petit, Adrienne Ragot, Françoise Le
Coustelier. Michel Boutin, Jean Voisin, Guillaume
Haye, Pierre Le Veneur, Jacques Boutin, etc.— « Cy
est le registre où sont contenus les baptesmes, maria-

ges et inhumations de la parroisse de S'-Martiu et

S'°- Honorine de Vascongnes, faits par moy soubz
signé ph'-e, curé dud. lieu, depuis ma prise de pos-

session du bénéfice de lad. parroi.sse, qui fut le 18"

jour de juillet 1641. L. Regnault. » — 1648, 5 juillet,

inhumaiion dans l'église de Guillaume Rozèe, sieur

des Poriers, bourgeois deCaen, décédé le 4. — 1651,

15 novembre, baptême d'Adrien Richard
; p., Adrien

Le Petit, écuyer, fils de François Le Petit, seigneur

et patron de Vacognes, « aplégé » et cautionné à rai-

son de son bas âge par Marie de Vaubénard, mar-
raine. — 1653, 16 août, décès à Caen, et le 17 inhu-

mation, dans le chœur de l'église de Vacognes, de

Marie Le Coutellier, veuve dud. Augustin Le Petit,

lieutenant civil et criminel au bailliage et siège pré-

sidial de Caen, par Louis Regnault, curé du lieu. —
16156, 28 mars, baptême de Marie-Antoinette GifFard

;

m.
, Marie-Anloinelte Le Petit

; p., René Gislain, s^

.

de Barneville. — 1669, 30 novembre, mariage de

Charles Achard, chevalier, baron, seigneur et patron

du Pin et autres sieuries, et Marie-.\ntoinette Le
Petit, fille de feu François Le Petit, seigneur et pa-

tron de Vacognes, par Joseph Achard, bachelier en la

faculté de théologie de Paris, protonotnire aposto-

lique, abbé adniinistrateur de la Madeleine du Pin,

curé-recteur de Notre-Dame dud. lieu, conseiller du
Roi, aumônier ordinaire de S. M. , en présence

d'Anne Gillain, mère de l'épouse, Charles Achard,

écuyer, seigneui- et patron de la haute et petite Haye
et de « Creuilly », François Achard, chevalier de S'-

Jean de Jérusalem, Marguerite Gillain, veuve de

M. de Banneville, président au bureau des trésoriers
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de France, Adrien Le Peiil, soigneur et palron de

Vacognes, etc. — KiTl, 24 mors, baptôme d'Anne

Achard, fille des précédents; — 13 septembre, décès,

et inhumation le lendemain, dans l'église du lieu,

d'Anne-Franroisc I.e Petit, âgée de 18 ans, fille dud.

feu François Le Petit, écuyer, seigneur et patron de

Vacognes, et d'Anne GiUain. — 1677, 22 mars,

inhumation dans le chœur de l'église de François

Beaussieu, curé du lieu, par Julien Le François, curé

d'Amayé, doyen d'Évrecy, assisté, entre autres, du

curé de Bougy, directeur de la conférence d'Evrecy.

— 1681, 29 mai, certificat de lecture au prône de la

grand'messe, le dimanche précédent, d'un arrêt du

Parlement du (i novembre 1G74, de deux ordonnances

d'Henri II et Henri III, la première de 1556, la der-

nière de 1586. avec l'ordonnance du lieutenant crimi-

nel du 2 mai de la présente année, et celle du procu-

reur du Roi, « le tout portant peine de mort contre

les femmes ou filles sur le fait du recellement de

grossesse et périssemeiil d'enfants, et à nous ordonné

de l'i lire comme dessus de trois mois en trois mois

et en bailler certificats et y faire signer six parrois-

siens.» Signé : N. 'Violelle. — 1684, 23 août et 9 sep-

tembre, inhumations dans l'église, sous le banc Ferrée,

des deux sœurs Anne et Elisabeth Fouet, âgées de 5 et

6 ans, filles de Louis Fouet, professeur royal en l'Uni-

versité de Caen, et d'Isabelle Perrée. ~ I6''5, 18 dé-

cembre, abjuration de Suzanne Le Saulx, veuve de

Gabriel de S'-Germain, écuyer, s' de Tourneville,

devant Charles Patry, curé de Montigny, en pré-

sence de Nicolas Violette, curé du lieu, et de Robert

i^archer, curé 'Ve Maisoncelles-sur-Ajoii. — 168(i,

17 mars, baptême de Robert Boulin
; p., noble homme

Robert Larcher, curé de Maisoncelles-sur-Ajon. —
1689, 27 avril, décès et, le lendemain, inhumation

dans le chœur de l'église, proche les balustres, du

côté de l'épitre, de Nicolas Violette, âgé de 54 ans,

curé du lieu. — 1690, ï8 mars, délibération concer-

nant la construction d'un presbytère, ensemble de

l'estimation du piix, tant de lad. construction que de

la pièce de terre sur laquelle les maisons, cour et

jardin dud. presbytère seront situés, montant à :;?.700

livres, sur communication de l'oi-donnance de l'in-

tendant Foucault et du devis fait en exécution par un

maçon et un charpentier ; levée de lad. somme sur

les terres de la paroisse. (( Sur quoy noble dame
.\nue Gillain, veuve du feu s^ de Vacogne, tant pour

elle que pour M' de Vacogne, son fils, absent, a

déclaré iju'elle ne peut plus fournir de maisons aux

sieurs curez de lad. parroisse, ayant besoin de celle

qu'il occupe présentement h elle appartenant, pour

quoy elle offre dès apprésent bailler lad. pièce de

terre et y faire construire la maison manable, confor-

mément and. devi.', dont il sera faict estimation en

déduction de la part et portion qu'elle pourra estre

tenue de contribuer, et ce pour éviter a plus longt

retardement, et à protestation de tous despens, dom-

mages et interest contre les opposants et contredi-

sants. » — « CertifTie soubz signé que pendant cinq

ans que j'ay faict toutes les fonctions curiales, j'ay

tousjours veu en l'église de celte parroisse et laissé

un ciboire, un soleil, deux calices et deux pintons, le

tout d'argent, et avoir transporté dans lad. église une

masle fermante à clefs, dans laquelle j'ay mis tous les

registres et escritures concernantes lad. église, et dans

laquelle j'ay laissé neuf grandes nappes d'œuvre pour

le grand autel et sept petittes pour les deux petits, et

lesd. autels ornez, et quatre de toilleavec deux aubes.

De plus, touç les hérittiers et créanciers de deffunct

M" Nicolas Violette, curé de cette parroisse, ont

laissez, d'un commun consentement, à lad. église,

tous les livres nouveaux dont on se sert, qui sont au

nombre de cinq avec un missel, dans l'espérance que

le s' curé successeur dud. deffunct célébrera tous les

second mercredy de chaque mois une basse messe

pour le repos de l'âme de feu M" Guillaume Accard,

vivant curé de ce lieu, et ce à la descharge dud. def-

funct Violette, qu'on dit avoir touché cinquante livres

pour cet effet, lesquelles cinquante livres avec plus de

deux mille livres led. feu s' Violette a dépensé pour

le rétablissement et la décoration de lad. église, ainsy

que moy et plusieurs autres luy avons entendu dire
;

ce qui est d'autant plus croyable que plusieurs attes-

tent que quand led. feu s"' Violette vint prendre pos-

session dud. bénéfice, toute l'église, tant murs que

couverture, menassoint en ruine, laquelle il a toute

rélablye, décorée et pavée et faict la sacrislye, le tout

à ses frais, excepté ce qu'il a eu de Mad»" de Vacogne,

qui seule a paru fort zélée dans le travail apprès led.

s'' curé, qui avoit tousjours gravé dans son cœur ces

parrolles du prophète : Dilexi, Domine, dccorem

doinus lux; de sorte qu'on peut dire de ce bon pasteur

ce que S' Paul disoit de luy-mesme : Inslanlia mea

quotidiana est solliciludo ecclesiantm, que tout son

soin, toutes ses occupations, estoint d'avoir soin et de

travailler à la décoration des églises. La perte que fist

celle d'Evreci en la quittant, les plaintes, les soupirs

et les larmes du peuple, que je voy et entend tous les

jours, et les bons offices qu'en a receu celle-cy pen-

dant unze ans qu'il l'a gouvernée selon la voix du



SERIE E SUPPLÉMENT. — VACOGNES (ÉVREGY). 140

peuple, sont autant de fidèles tesmoins de cette vérité

et de pressantes raisons et de tendres objets, qui en

•passant et entrant en cette église vous demande et

exhorte de prier Dieu pour le repos de son âme.... »

Signé : Jonvin. — IG93, vQ juillet, « Adrian LePeti;,

seigneur de celte parroissede Vacognes. gentilhomme

de Monseigr le duc [de] Chartres, fut tué près de Sou

Altesse Royale, à la bataille de Nervingues, ayant

vesca encore sept heures après sa blessure, ayant

l'aict son dehvoir de chreslien, il mourut et l'ut

inhumé le lendemain dans l'église de Hennemon, par

le soin et h la présence de M. l'aumosnier de Son

Altesse, de Estienne Ricard, s'' de La Breyère », et

des serviteurs dud. s'' de Vacognes. — Délibérations :

élections de collecteurs de la taille et du sel, de tré-

soriers, de procureur-syndic, enrôlements et déi'ô-

, lements, bannie des pommes et des herbes du cime-

tière, audiences de contrats, remboursements de

rentes dues au trésor, etc.

E. Suppl. 091. — GG. 2. (Registre.) — Moyen format, 173 feuillets,

IS pièces intercalées, papier.

l6S3-t?A6. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Pierre Le Bourg, Laurent Vigor, Louis de Prépetit

de VaudavyetFrançoisHeurlin, curés.— 1700, ITjuil-

let, inhumation d' « un pauvre homme soy-disant de

Barbery, allant en pèlerinage à S'-Supleis ». — 1706,

10 février, mariage de Nicolas Leçon te, sieùr du

VaU m'' bourgeois de Condé-sur-Noireau, fils de feu

Claude Leconte, fermiergeneraldeM.de Matignon,

et de Jacqueline Madeline, et Marie-Anne-Fiançoise

Poisson, fille de Nicolas Poisson, s' de S'-Vigor, et

d'Anne Ménard, en présence d'Henri-Auguste-Ale-

.xandre Cœurel, écuyer, s'' de S'^-Honorine, Jacques

Le Pellier, capitaine de la brigade du Locheur, Nicolas

Poisson, s' de S'-Vigor, Jean Leconte, s^" du Val,

Michel Le Clerc, s' des Mares, etc. — 1708, 2 mars,

inhumation dans le chœur de l'église de Pierre Le

Bourg, âgé de 73 ans, curé ;
— 17 avril, mariage de

Jean-Henri de Baudre, chevalier,3eigneur de Noyers,

fils de feu Jacques de Baudre, chevalier, seigneur de

Noyers, et de Juliane Le Breton, de la paroisse du

Tourneur, et Charlotte Achard, fille de feu Charles

.\chard, chevalier, seigneur et patron du Pin, de Vaco-

gnes, etc., et de Marie-Antoinette Le Petit, dud. lieu de

Vacognes, par Guillaume de Baudre, curé de S'-Mar-

lin-de-La-Besace, frère de l'époux ;
— 24 novembre,

baptêm.e d'un fils de Guillaume Germain
; p., Nicolas

Le Boucher, écuyer, s^ de Bernières ; m., Marie-

Antoinette Le Pelit, dame du Pin et de Vacognes. —
Anne.\és: Edit du Roi, de septembre 1697, portant

création d'offices de contrôleurs de bans de mariages,

dans toutes les villes, bourgs et paroisses du
Royaume, et tarif des droits à payer au.xdits contrô-

leurs, proportionnés à l'importance sociale. 8 pages

in-4".Arrèt du Parlement,du 31 juillet 1C99 autorisant

les curés à se faire représenter les extraits des ma-
riages céléiirés hors de leur présence, et sans leur

permission, et condamnant les refusants à l'amende

et aux dépens, en la cause enire Jacques Le Moine et

.Jeanne Le Cornu, appelants du bailliage de Gou-
tances, et Jean Dudy, curé de Cerisy, ce dernier

représentant qu'il est de son devoir de veiller sur ce

qui se passe dans sa' paroisse, et, les voyant vivre

ensemble comme gens mariés, il a eu raison de leur

deroauder compte de leur conduite et de savoir s'ils

étaient mariés et où ils l'avaient été ; lesd. Le Moine
et I^ Cornu représentant une attestation du curé do
Ledry, éloigné de 50 lieues de Cerisy, qui est un
homme en fuite, cette pièce informe fait voir que c'est

un mariage contracté conti'e toutes les règles qui

défendent de se marier qu'en la présence de son

propre curé, après les proclamations de bans, etc.

Caen, Jean Gavelier, 1701, 4 pages in-4°. Déclaration

du Roi du 31 janvier 1082, portant que les bâtards

de la religion prétendue réformée seront élevés à

la religion catholique. Placard. — 1710, 18 mai,

inhumation dans la nef d'Etienne Ricard de La
Brière, âgé de 70 ans, en présence de lad. Marie-

Antoinette du Pin et de Léonor Achard, seigneur

de Vacognes. — 1710, baptême de Jean-Pierre,

fils de Léonor Achard, chevalier, seigneur de Va-
cognes. et de Marguerite-Françoise Dufour; p., Jean-

Pierre Dufour, chevalier, seigneur du Faulq, con-

seiller an parlement de Normandie; m., .\nne Gis-

lain, dame de Vacognes. — 171 1, 4 juillet, baptême

de Louis-Anloine Binet; m., Marie-Antoinette Le

Petit, douairière du Pin; p., Lonis Achard, cheva-

lier, s' du Pin. — 1713, o mars, naissance de Gharles-

Léonor, fils desd. Léonor Achard et Marguerite-Fran-

çoise Dufour; son baptême, parrain Charles Achard,

chevalier, seigneur et patron de S'-Manvieu; m.,

Charlotte Achard, épouse de Jean-Henri de Baudre,

chevalier, seigneur de Noyers, — 1714, 3juillet. bap-

tême de Marie-Anne-Léonore, fille de Charles Gni-

chard et de Marie-Françoise Poisson de S'-Vigor
;

m., Marie-Anne-Gabrielle-Charlotte de Malherbe,

marquise de Verneuil, dame et patronne de Préaux ;

p., Léonor Achard, seigneur de Vacognes. — 1717,
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23 décembre, baptême de Marie-Anne, fille de Louis

Adiard, chevalier, seigneur du Faulq, et d'Anne-

Madeleine de Giverville; m., Marie-Anloinelte Le

Petit; p., Nicolas du IlouUey. — 171!). l'I juillet,

parrain, Jean-Pierre des Ifs, chevalier de Yacognes
;

m., Marie-Catherine-Françoise de Vacognes.— 1752,

9 mars, inhumation dans le chœur de Laurent Yigoi',

cigé de 52 ans, cure du lieu, par Josepli-tiuillaume

Vautier, curé de Bougy, doyen d'Évrecy ;
— 25 mars,

décès, 26 mars, inhumniion dans le chœur, d'Anne

Gislain, veuve de François he Petit, soigneur et

patron de Vacognes, âgée de 95 ans; — 7 aviil, déli-

bération des paroissiens au sujet du testament dud.

Laurent Vigor, curé de Yacognes, déposé devant

Adrien Lesnaut, notaire à Villers, pour l'absence de

François Le Sénècal, par lequel, toutes ses délies

payées, ainsi que son inhumation, service et trentain,

avec deux pistoles distribuées aux pauvres le jour de

son inhumation, il donne tout ce qui restera de tous

ses meubles et effets pour la décoration de l'église de

Yacognes ;
— 24 septembre, inhumation dans le

chœur de Marguerite-Françoise Dufour, épouse de

Léonor Achard, chevalier, seigneur et patron de

Vacognes ; long éloge de la défunte: « et parce que

dans ce temps d'obscurcissement les vertus les plus

sublimes et les plus solides peuvent estre rendues sus-

pectes de peu de soumission à l'Eglise, alTin que l'ien

ne raanquast au témoignage certain de la pureté de

sa foy, elle a déclaré publiquement devant nous,

prostré, curé de lad. parroisse de Vacoigne, au milieu

de ses parents, amis et domestiques, avant sa dernière

confession, qu'elle n'avoit aucuune part avec les Jan-

sénistes. De Prépetit de Vaudavy ». — d7-23, 21 oc-

tobre, baptême d'Alexandre Hérier
; p., Charles-

Alexandre Achard, écuyer, seigneur et patron de

S'-Manvieu; m., Marie-Renée-Achard, en présence

(le Marie-Catherine-Françoise Achard.—1724^ ("juin,

rérémouics du baptême de Marie-Madeleine-Léonore,

fille de Louis Achard, seigneur et patron du Faulq,

et de Marie-Madeleine de Giverville, baptisée sans

solonniic à S'-Nicolas de Caen ; m., Marie-Renée Le
Sens, femme de Marc-Aurèle-Francois Achard, sei-

gneur cl patron du Pin
; p., Léonor Achard, seigneur

et pairoii de Vacognes; — 20 juillet, inhumation de

Marie-Antoinette Le Petit, veuve de Charles Achard,

chevalier, seigrfeur et patron du Pin,de Vacogues,elc.

— 1726. 22 août, mariage de Gabriel Coquerel et Ma-
deleine O.ifroy, de Noire-Dame de Caen, avec la per-

mission de M. de Poignavant, curé de lad. paroisse,

tn présence de Marie Radulph, douairière de Neuilly,

Elisabeth de Fontaine de Montfort, dame de Neuilly,

etc. — 1728, 14 juillet, inhumation au pied de la

croix, dans le cimetière, de Louis de Prépetit, s' de

Vaudavy, curé du lieu, par Michel Le Sage, curé de

Gavrus.— 1729, 12 octobre, inhumation dans l'église

de Nicolas Poisson, s'' de S'-Vigor, âgé de 72 ans, par

François Potier, curé de Préaux. — 1733, 29 sep-

tembre, mariage de Jean Yallelte et Anne Maillard,

en présence de Catherine Le Hure, dame de Vacognes,

Jea n -Pierre Achard et Ad rien-An loin e.\chard, acolyte,

Louise-Françoise Le Hure de Cernières, Marie-Ca-

therine-Françoise Achard de Vacognes, etc. — 1736,

4 août, inhumation dans le chœur de Catherine Le

Hure, épouse de Léonor Achard, seigneur et patron

de Vacognes, âgée de 58 ans. — 1737, 12 novembre,

inhumation dans le chœur de Charles-Léonor Achard,

de la Compagnie de Jésus, âgé de 24 ans, fils dud.

Léonor Achard, par dom Jacques-Gilbert Asselin,

religieux, ancien bénédictin de l'abbaye de Royal-

Pré, diocèse de Lisieux. — 1739, 29 mars, niaiiage

de Louis de Vallois, écuyer, seigneur de Brébeuf,

veuf, âgé de 48 ans, de la paroisse de S'-Fromond,

diocèse de Coutances, et Marie-Jeanne Fouet, veuve

de Jean Chrétien, écuyer, de la paroisse de S'-Sau-

veur de Caen, âgée de 50 ans, par Adrien-Antoine

Achard de Vacognes, à cause des infirmités du curé

du lieu, par son consentement et celui de Bucquel,

curé dud. S'-Sauveur de Caen.— 1740, 10 février,

mariage de Charles-.\drien d'Anisy, fils d'.\drien

d'Anisy, s^ de Cricqueville, et d'Anne du Lousouf, de

la paroisse de S'°-Croix-Grand'Tonne, et Marie-Ca-

therine-Françoise Achard, fille desd. Léonor Achard

et Marguerite-Françoise Dufour, en présence de

Charles du Lousouf, oncle de l'époux, etc. — 1741.

27 février, baptême de Marie-Anne-Françoise, fille

desd. Charles-Adrien d'Anisy et Marie-Calheriue-

Françoise Achard, ondoyéeà la maison par Le Levain,

chirurgien médecin de HarcoUrt. — 1742, 2 mai,

inhumation dans le chœur de Louis Achard, seigneur

du Faulq ;
— 5 juin, inhumation dans le chœur de

Marie-Françoise Achard du Faulq, par Louvet, curé

de Neuilly-le-Malherbe; — 2 juillet, inhumation dans

le chœur de François Achard, 56 ans, par Jean-Bap-

liste Jourdan de La Tillièrc, cure de Gavrus.— 1743,

4 février, inhumation de Marie-Anne Le Rouge, âgée

d'environ 52 ans, ayant disposé de son bien quelques

années auparavant pour fondation de plusieurs messes

dans l'église de Neuilly-le-Malherbe, ayant été asso-

ciée à la maîtresse d'école de Yacognes, à qui elle

aidait à faire lire la jeunesse. — 1744, 3 décembre.
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baptême de Franrois-I.éoaor, flls de Jean-Pierre

Âchard, fils aine de [,éonor,elde Marie-Anne Jeanne-

Thérèse de Siresme: p., François de Siresnie, sei-

gneur de La Ferrière ; m., Françoise-Madeleine Le

Bon, épouse d'Henri-René Achard, seigneur du Mes-

nil-au-Grain. — 1746, 3 juin, baplême, par Adrieu-

Antoine Achard de Vacognes, curé de S'-Jeau de

Gaen, de Maric-Catherine-Théièse, fille desd. Jeau-

Pierre xVchard et de Siresme
; p., led. curé de

S'-Jean ; m., Marie-Galherine-Françoise Achard,

épouse de Gharles-Adrieu d'Auisy de Cricqueviile. —
Délibèralious : élections de collecteurs de la taille et

du sel, eiu'ôlements et dér(jlements, etc.

E. Suppl 99Ù). — GG. 3. (Kegistre.) — Moyen formai, -26ij Icuil-

lets, 3 pièces intercalées, papier.

• 749-1901. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— François Heurlin, Gabriel Gravé et Jeauue, curés.

— Inhumations, 1747-1771.— 1750, 5 janvier, dans le

chœur, Antoine de « Syrême », chevalier de La Fer-

rière, '2'2 ans 1/2. — 1754, 27 Juillet, dans le chœur,

«le peiit corps» de Marie-Catherine-Thérôse Achard,

âgée de 8 ans, iille dudit Jean-Pierre Achard. — 1755,

8 mars, François de Baudre, écuyer, chevalier de

Noyers, âgé de 40 ans. — 1758^ 18 septembre, Frau-

çoise La Personne, maîtresse d'école dans la paroisse

de Vacognes, âgée de 76 ans. — 1761, 31 septembre,

dans le cimetière, ((proche la croix, comme il l'avoit

désiré depuis long tems o, Léonor Achard, seigneur

et patron de Vacognes, du Faulq et auti'cs lieu.K, âgé

de 85 ans, par l'abbé Durosel, curé de Maizet, eii pré-

sence de plus de 20 cures ou prèlres, Dumesnil-.Mal-

lillàtre, curé de Touruay, Hubert, curé du Locheur,

Delaunay, curé d'Evrecy, Foucher, curé de Bougy,

François Heurtiu, curé du lieu, etc. — 1763, 4 no-

vembre, Pierre JMontoure, prêtre, de la paroisse du

Brèvedent, diocèse de Lisieu.x, âgé de 68 ans, desser-

vant la chapelle de M. de Vacognes depuis J5à 10 ans,

décédé subitement la veille dans la uuit, (( ayant,

eucor...fait le soir la prière publique, suivant le pieux

usage de cette digne maison », et inhumé dans le

chœur de l'église, derrière l'autel S'-Sébastieu,, par

Moulland, curé de S"-Honorine-du-Fay, eu présence

de G. Tirard, curé de Préaux, Du Velleroy, curé de

Maisoucelles, G. Hamelin, curé de Neuilly, etc. — Eu

1765, 8 décès du llux de sang, dont enfants.— 1771,

28 juillet, dausle cimetière « selon son humble désir»,

François Heurtiu, curé du lieu, âgé de82aus, par Ti-

rard, curé de Préaux, doyen d'Evrecy, eu présence de

•>-

(le

Picard, curé Je Landes, J.Regnauld,curéd"Évrecy, etc.

Baptêmes et mariages, 1747-1771. — 1747, 8 no-

vembre, maiiage de Gabriel-Heuri de S"'-Maric,

ccuyer, s'' de May, fils de feu Jeau-Charles et

de Marie Le François, de May, et Marie-Louise

PiédavanI, fille de défunts Jean et Marie Aubert,

de S'-Pierro de Caeu, en présence de Louis-

Gharles Le Petit de Haut-Mesnil, bourgeois de S'-

Pierre de Caeu, etc. — 1748, 19 juin, baptême de

Jean-Thomas-Antoiue, fils de Jean-Pierre Achard,

fils aîiié de Léouor Achard, seigneur et patron de

Vacognes, et de Marie-Anne-Jeanne-Thérèse de Sy-

rcsme
; p., Antoine de Syresme. — 1750, Il aoill,

baptême de Marie-Madeleine, fille dud. Jean-Pierre

Achard
; p., Thomas de Siresme, prieur-curé de

Cahagties ; m. , Marie-Madeleine-Gharlotte-Léonore

Achard de Vacognes ;
— 4 septembre, baplême de

Marie-Adélaïde, fille de Nicolas Le Coule et de Marie

Gimatte
; p., Léonor Le Harivel, écuyer, seigneur

haut justicier et patron honoraire de S"'-Honorine

du Fay, Lougchamps, La Lande, Vernay, etc. ; m.,

Marie-Anne de Launay, femme de Pierre-Jeau-Yves

de Mâlon, bourgeois de Caeu. — 115i, 24 juin, ba[

têmo d'Antoine, enfant trouvé sous le portai

l'église, de père et mère inconnus, et sur leijuel il y

avait un billet marquant sa naissance le 23 juin et

priant le curé de lui donner le baptême. — 1755,

23 avril, baptême de Marie-Gbarlotle-Julie, fille dud.

Jean-Pierre Achard, chevalier, seigneur et palron de

Vacognes, Maisoucelles, Le Faulq, etc., et de Mari'-

Anue-Jeanne-Thérèse de Syresme
; p., Cliarles-

Adrien d'Anisy, chevalier, seigneur châtelain et jia-

tron de Merville, oncle ; m , Marie-Gatheriue-Fran-

coise Achard d'Auisy, tante, dame de Merville. — A

la fin du cahier de 1761 : (( Un ciboire doré a été

donné par M. le curé et achepté par M. l'abbé de

Vascogue, curé de S'-Jean de Gaen, 18 pisloles». —
1762, 4 décembre, baptême de deux enfaulsjumeaux

de Jean Le Mercier; m., Marie-Anue-J^anue-Fran-

çoise Le Baron, épouse de Lepecq, docteur agiégé en

la faculté de médecine de Gaen, etc.

Baptêmes, mariages, sépultures, 1772-1791. — 1772,

9 mars, inhumation dans le chœur de l'église i.le

François-Lé.onor Achard, lieutenant d'ai lillerie, fils

aîné de Jean-Pierre Achard de Vacognes. — 1771,

10 mai, inhumation de Marie-Françoise-AJelidde Le

Gomle, âgée de 20 ans, fille de Nicolas Le Gomte,

chirurgien, et de Marie Gimat ;
— 17 mai, inhuma-

tion de Gabriel Gravé, curé du lieu, âgé de 45 ans. —

1775, 21 février, mariage d'Élieunc-Fran(_-ois Jacques-
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son, L'cuyer, fils d'Éiieuue-Fiançois Jacquessoii,

écuyer, sieur de Beaumoiit, elde défuiUe Anne-Fraii-

•roise Nar.tier, de Feuguerolles, el Suzaiine-CharloUe

Le Bourg, fiile de Pierrc-AïUoine e! de Marguerile-

Franroise Godard, de la paroisse de S'-Marliu de Caeu.

—1775. 14 novembre, baplème de Jean-Frédéric, ûls de

Jeau-Jacques-Roberl Dramarc {sic) de Beuzeval,

ccuyer, seigneur de Gouneville-sur-Dives, et de

Marie-Charlotte de Nolleut; p., Jeaii Poutrel, m.,

Marie La Vallée, domestiques de M. Dramarc de Beu-

zeval;— 20 juin, inhumation d'Angéliq'ue Hébert.fille

de Jeau-Joacliim Hébert, écuyer, s' de Grosmesuil, de

Cormolain, el de Marie-Marguerite de Chantelou,

originaire de Bayeux, décédée au château de Vaco-

gnes, par Etienne^ desservant de Vacognes, en pré-

sence d'Ollivier, chapelain titulaire de la chapelle de

S'-Adrien de Vacognes, d'Achard de Vacognes, sei-

gneur et patron du lieu. — 1777, ib août, inhuma-

tion dans le chœur de Jean- Pierre Achard, chevalier,

seigneur et patron de Vacognes, Maisoncelles-sur-

Ajon, S'-Agnaii-le-Malherbe, L:i Basle, Mondevilleet

Verdun, âgé de 67 ans, par Durosel, curé de Maizet,

en présence de Tirard, curé de Préaux, doyen

d'Évrecy P. Héricey, cui'é deFierville, Nicolle, curé

d'Esquay, Picard, curé de Landes, Bérard, curé «o

Bougy, Jeanne, curé de Vacognes, etc. — 1777,

31 juillet, mariage de Jeau-François-Urbain Le Nor-

mand, écuyer, seigneur de Vielte et Vieux-Pont, fils

de feu François-Claude Le Normant, écuyer, seigneur

cl patron de Victot et du fief du Bois, et de feu Marie-

Anne-Conslance Nicolas, demeurant eu la paroisse

de Victot, et Marie-Madeleine Achard, flUedud. Jean-

Pierre Achard, et de lad. Marie-Aune-Jeanne-Thérèse

<le Siresme, par Adrien-Antoine Achard de Vacognes,

prêtre, dans la chapelle de S'-Adrien, fondée dans le

château de Vacognes, en présence de François-Tho-

mas Le Normant du Bois, officier de marine, frère de

l'époux, Charles-Adrien d'Anisy, seigneur de Mer-

ville, Marie-Catherine-Françoise Achard, son épouse,

oncle cl tante de l'épouse, Marie-Charlolte-Julie

Achard, sa sœur, etc. ;
— 8 novembre, baptême de

Joseph-Martin Lefèvre
; p., Nicolas-Fi'ançois Daigre-

mont Desobaus ; m., Marie-Anne-Franroise GetiVay

Desportes, épouse de Jean-Louis Daigremonl Deso-

baux, lieutenant particulier civil et criminel au bail-

liage et siège présidial de Caen. — 1779, 7 novembre,

baptC-me de Pierre-François-Olivier, fils de Pierre-

André Lévesque, écuyer, conseiller du Roi, rappor-

teur du point d'honneur, à Caen, près le bailliage do

Vire, pour les maréchaux de France, et d'Olive-Fran-

coise-Anne Le Mercier; p., Pierre-François Lévesque,

aïeul de l'enfanl, officier d'infanterie, de S'-Etiennede

Caen ; m., noble dame Le Sens de Coursy, de Ha-

mars, sa bisaïeule ;
— 15 novembre, inhumation

dud. enfant. — 1780, 14 août, baptême de Charles-

François-Hippolyte Lévesque, fils des précédents :

p., Yves-Cbarles Gambette de La Noë ancien officier

d'infantoilp, son oncle paternel ; m., Claude-Fran-

çoise Goguet de Branville, veuve Le Mercier Du-

hamel, son aïeule. — 1781, 3 août, baplème d'Olive-

Félicilé Lévesque, fille des mêmes
; p., Kichard-Phi-

lippe de Choux, seigneur et patron de Montigny,

EspiiiP, La Bois, Petiville, suzerain de Monlenay,

Garanciôres ; m., Suzannc-CharloUe-Félicilé Le Ma-

zurier, demeurant tous deux en leur château de Mon-

ligny. — 1782, 11 octobre, baptême d'Amanl-Cons-

lanl-Marie Fidèle, fils dud. Pierre-.\nJrô Lévesque.

— 1783, '2 février, inh. de Nicolas Le Comte, maître

eu chirurgie. — 1784, 20 avril, baplèiue de Jeau-

Augustin-Hervé, fils desd. Pierre-André Lévesque et

Olive-Françoise Le Mercier
; p., Augustin-Hervé,

comte de Faudoas, maître de camp de cavalerie,

ancien ofl^icier de la gendarmerie, chevalier de S'-

Louis, premier échcvin noble de la ville de Caen
;

m., Isabelle de Bernières, son épouse. — 1788,

24 avril, mariage de Jean-Baptiste-Eloy Boyer, avo-

cat au parlement de Besançon, demeurant à Curcy,

el Marie-Augélique-Michelle Le Comte, fille de feu

Nicolas Le Comte, chirurgien. — 1787, 11 juin, bap-

tême de Fidèle-Colombe-Blanche, fille dud. Pierre-

André Lévesque.— 1789,4 mars, baptême d'Edouard,

fils dud. Lévesque; p., Alexandre, avocat au bailliage

et siège présidial de Caen. — 1790. 13 aoiit, Itaptême

de Marie-Heiuiette OUivier; p.. Adrien-Michel Achard

de Vacognes, fils aîné d'Antoine .Achard, seigneur el

pairou de Vacognes, MaisonccUcs-sur-Ajon, patron

honoraire de S"'-Honorine du Fay ; m., Marie-Hen-

riette Achard de Vacognes, sœur du parrain. — 1791,

7 mai, baptême de Virginie-Agalhe-Rose, fille dud.

Pierre-André Lévesque ;
— 4 juillet, baptême de

Marie-Anloinette, fille de Jean-Thomas-Antoine

Achard el de Marie-Henriette-Julienue de Banville
;

p., Adrien-Michel Achard, frère de l'eafant ; m.,

Marie-Henriette Achard, sa sœur, représentant Marie-

Anne-Jeanne-Thérèse de Syrème, aïeuleet marraine:

a à l'instant s'esl présenté M' Achard de Vacogne,

père de l'enfant, lequel a proteslé contre la suppres-

sion dans le présent acte de ses titres, et a déclaré quo

celle suppression est contre son gré et a demandé que

sa protestation fiit insérée dans l'acte ».
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Verson

E. Suppl. 996.—GG. I. Fr.igiiicnls el lamljcaux de registre.)—

Grand format, 33 feuillets, papier.

1633-1639. — Église paroissiale de S'-Germaiu

de Verson. — 1633, 17 avril, mariage de Jean de

Guernon. écuyer, s'' de Bures, avocat, au siège prési-

dial de Caen, fils de feu Jacques et Louise Gaultier,

et Catherine Bourdon, fille defeu Jacques, éc, s' de La

Hogue, et de Françoise de Villy, en présence de

François Gaultier, curé du Mesuil-au-Parc. — 1637,

ilécès de Jean Houel, inhumé par Denis LeMasurier,

vicaire de Versou. — Délibérations : procédures,

dèrôlements, collecteurs, etc. ; déclarations de collec-

teurs élus qu'ils se « cottent » sur d'autres parois-

siens ; procès en l'Election concernant l'office d'as-

séeur. — 1634, 21 mai, délibération devant Raoul

Faucon et .\dani Hervien, vicaires. — 1036, 16 mars,

élection de deu.x paroissieus pour le service du Roi
;

imposition pour les frais desd. soldats.— Audiences de

contrats concernant: n. h.Guillaume. ..(lacéralious) [s']

de Rocqucreul (1634) ; Arthur Hue, éc, s"" de Tour-

îiîlot, André Vaultier, s'' de f-a Vallette, bourgeois de

Gaeu (163 S), etc. — Très mauvais état de conser-

vation.

E. Snppl. 997. — GG. 2. <Ucgislre.) — Grand format, S.jtf feuil-

lets (ou laiiibeaus de feuillclsi, t pièce Inlerealéc, papier.

16441-1680.— Baptêmes, mariages, sépultures.

— Pasquier de Grente, [saac Le Mériel, Thomas Le

Prévost, Jacques et Robert Gosset^François Le Valois,

Guillaume Faucon, Claude Le Guerrier, Etienne Le

Prévost, Guillaume Bréard, curés des deux portions.

— 1644, 4 décembre, baptême d'Esther Quesnel ; m.,

ICslher Bourdon, lille de Charles Bourdon, éc. , s'' de

Rocquereul, conseillerdu Roi; p., Nicolas Mahias, s^

de Fierville.— 1G4.5, 11 mai, baptême de Madeleine, née

hors mariage pour Jacqueline « MailÛlaistre », de la

paroisse de Vendeuvre, laquelle a dit être des œuvres

de Jacques Paulmier, éc, s'' de » Gratemesnil «. —
1647, 21 juillet, baptême de Jeanne, fille de Jean-

François Bourdon, éc, s"' de La Rivière, et d'Anne

Xéel. — 1655, 2 novembre, baptême d'Elisabeth, fille

de Thomas Bourdon, éc, s"' des Jumeau.\, et de Marie

Angot
; p., François de La Mare, curé de Cheux ;

—
21 décembre, déclaration de Philippe Roger, de Ver-

son, et Marin Campion, dit La Verdure, demeurant à

S'-Martin de Caen, lequel Roger a dit être saisi et

Calvados. — Série E Scitlément. — Tome H.

avoir en sa maison une fille nommée Jeanne Gosls,

enceinte d'enfant, laquelle il dit lui avoir été baillée

en garde par led. Campion, qui a reconnu lad. fille

enceinte de ses œuvres^ et s'oblige de la bien et dûment

faire accoucher et c gesiner n, comme aussi se char-

ger de l'enfant dans le temps que lad. fille l'aura pro-

duit, si bien qu'il n'eu arrive aucune perte el dom-

mage aud. Roger el à la paroisse, etc. — 1657,

21 janvier, bénédiction de la grosse cloche, pesant

environ 470 livres. — 1GG3, 9 avril, décès de Robert

Gosset, curé de la l" portion, inhumé le 11 dans

l'église, « el est dans un sépukhre de careau treuvé

en faisant sa fosse » ;
— 31 m.ai, sépulture de Guil-

laume Bourdon, s' de Préfossé. —'1664, ?0 janvier,

sépulture de Charles Bourdon, s'" de Rocquereul. —
1666, .T mai, sépulture de Charles Bourdon, fils de

Thomas, s' de La Croi.K ;
— 29 juillet, sépulture de

Marie de Vendes, veuve de Charles Bourdon, éc ,

conseiller au bailliage de Caen ;
— 30 juillet, sépul-

ture de Marie, femiue de M. de La Rivière Rocque-

reul, écuyer, conseiller au siège présidial ;
— 10 no-

vembre, sépulture de Guillaume Bourdon, éc, s'' de

La Londe Piéfossé (autre acte du 11 novembre) ;
—

4 décembre, Laptême de Marie-Madeleine, fille de

Charles Hue, écuyer, et de Yolelte-MadeleiueMahéas.

— 1G67, 22 février, mariage de Charles Hue, éc, s''

de Fresué,'dc Verson, et Volette-Madeleine Mahéas,

fille de Jean Mahéas, éc, s' de Mouen. — IG08,

26 avril, Thomas Bourdon, bourgeois de Caen, ci-

devant trésorier de Verson, inhumé dans la chapelle

des Carmes de Caen. — 1669, 17 octobre, baptême

de Jean Hue, fils des précédents. — 1676. 28 janvier,

Laurence Quiryé, femme de Claude Bourdon, éc,

s'''de Grammont, conseiller au bailliage de Caen. —
1G77, 10 mai, Jeanne Du Buisson, veuve de Guil-

laume Bourdon, éc, s'' de Préfossé. — 1678, 11 avril,

Guillaume Bréard, mort après avoir été un an curé

du lieu.

Délibérations concernant : le loyer du presbytère
;

l'élection de Charles Bourdon, éc, s'' de Rocquereul,

conseiller au bailliage de Caen, comme trésorier
;

une imposition pour le remboursement de ceux qui

logèrent une compagnie de soldats en mai 1646 ; la

subvention et nourriture des pauvres (1662) ; des élec-

tions de messieis ; divers procès, affaires financières,

etc. — 1657, 11 mars, pour éviter au procès intenté à

la Cour des Aides par Guillaume Gosset, prébendier

de Versou, et Robert Gosset, aussi curé de lad. pa-

roisse, consentement que la somme imposée dans le

rùle à taille de la dîme de la première portion soit

20
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rayée à l'avenir;— 28oclobrc, réJuclioa de l'itniiùl à

taille du fermier de la dîine de la seconde portion. —

1672, 7 juin, sur maudemenl envoyé par M. d'Esco-

ville, portant que tous les habitants des paroisses éli-

ront entre eux un capitaine et antres ofBiiers capables

de les commander, élection, d'une voix coinnuuie et

uniforme, de Pierre Bourdon, éc, s' de Préfossé,

pour être leur capitaine et eux se ranger sous son

commandement, auquel ils jurent liunneur, lidélilè et

obéissance ; élection de « coi'poral » (blanc) et de

deux sergents. — 1672, 2 ociobL'e, delib^ratiou des

paroissieus, Nicolas Bo.urdou, éc, s' de Rociiueroul,

conseiller au bailliage de Gaen, Jeau-Prançois

Bourdon, éc, s'' de La Rivière Rocquereul, capi-

taine des enfants do la ville et faubourgs de Caen

tirant aux jeux de papegay, Pierre Bourdon, éc. , s'

de Prefossé, etc., concernant l'alleu de la fonte des

cloches, cassées depuis plusieurs anuées, qui seront

réduites à deux et même augmentées pour la couiuio-

diié de la paroisse, à cause des hameaux qui sont fort

éloignés, à Pierre Jonchou et. Pierre Bisson, maîtres

fondeurs de cloches, moyennant 45 livres et 60 sols

de vin. — Audiences de contrats concernant ; Guil-

laume Macé, lieutenant général du vicomie d'Evrecy

(1042) ;• Robert Le Héricy, chevalier, seigneur de

Marcelet, FierviUe et autres seigneuries (1643;
;

Guillaume Bourdon, éc, s^ de Préfossé (1644) ; Mi-

chel de Graindorge, bourgeois de Gaeu (1645) ; Jean

Néel, éc, s" de La Bouilionnière, Jean Maliias, éc,
S' de Tourville (1G18) ; Thomas Bourdon, s' de La

Croix (1650) ; Jean Le Bouclier, curé de Yaucelles

(1653) ; Gaspard Gosselin, éc, s' de Villons, Nicolas

Mahyas, éc, s" de Fierville (1660); Félix Mahias, éc,

s' du Moutier, Jean-François Bourdou, éc, s^ de La

Rivière (1661) ; Claude Bourdon, ce, s^ de Grand

-

mont (1665); Jean-François Bourdon, s' de La Ri-

vière, Richard Heulte, s"' des Porrelies (1609) ; Jean

Maliias, éc, s'' de Mouen (1671) ; Thomas Liégard,

s"" des Caltius, bourgeois de Caeu (1678).

François Le Valois, curé de Verson, puis d'il's,

ayant emporté le regisire, y a inscrit un mariage de

1665 à Ils et une délibération des paroissieus de S'-

Aiidré d'Ifs, du 30 août 1065, passée devaut lui, con-

ceruant des aumônes" à divers pauvres sur les fonds

du trésor (après des délibérations de Verson devant

led. Le Valois, curé du lieu). Cf. série E Supplément,

tome I, p. 44., inventaire des anciens registres parois-

siaux d'Ifs.

E. Suppl. 998. — GG. 3. (Registre.)— Moyen formai. 161 (euil-

lets, papier.

iGîm-fUt». — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Gnillanine Gossei. Claude Le Guerrier et Jacques

Gosseï, curés. — JeSO, 22 septembre, mariage de

Pii-rre Bourdon, écuyer, s' de Prél'ossé, et Marie

Bourdon, (ille de Jean-François Bourdon, écuyer,

s"' de La Rivière, et d'Anne Néel, sa cousine en degré

prohibé; — 24 septembre, inhumation dans l'église

-d'Estlier Bourdon, fille de Nicolas Bourdon, écuyer,

conseiller an bailliage de Caen. — 1681, 28 octobre,

taplêine d3 Jean-François, fils desd. Pierre Bourdon

ei Marie Bourdon; in., « Yolette «-Madeleine Ma-
hyast (signature : Maheas), veuve de Charles Hue,

écuyer, si" de Versou. — 1683, 23 Janvier, baptême de

Pierre Bourdon, fils des précédents; m., Anne Néel,

fi'iuniedud. Jean François Bourdon, s'' de La Rivière
;

p., Jean-François Hue, écuyer, s^ de Navarre; —
5 avril, baplênie de Joseph, fils de Jean Le Goues,

écuyer, s'' de La Viganerie, et d'Anne de Poutrel ; p.,

Jean Vauquelin, écuyer, &" de Boëssey ; m., Marie-

Madeleine Le Goues, dame de Montreuil. — 1684,

J4 octobre, inhumation dans la chapelle de la Vierge

de Nicolas liourdon, écuyer. s' de Roquereul, con-

seiller au bailliage de Caen, âgé de 75 ans ;
— 20 no-

vembre, inhumation d'Anne Néel, femme de Jean-

François' Bourdon, s"" de La Rivière. — 1686, 17

février, abjuration de Jeanne Carué, veuve d'André

Vaultier, avocat au bailliage de Caeu ;
— 14 sep-

tembre, inhumation dans' l'église de Jean-François

Bourdon, écuyer, s' de La Rivière Rocquereul, eu

présence de Claude Bourdon, écuyer, s' de Grand-

mont, conseiller au bailliage de Caen, Pierre Bourdon,

écuyer, s'' de Préfossé, etc. — 1690, 29 juillet, bap-

tême de Louis, fils desd. Jeau Le Goues et Anne
Pouterel. — 1690, 4 décembre, bénédiction par Claude

Le Guerrier, curé, de trois cloches, lagrosse nommée
Madeleine par Madeleine Le Pyounier, dame de

Lasson, assistée de Claude Bourdon, s^de Grammont,

conseiller au bailliage et siège présidial de Caeu ; la

secoude nommée Jeanne par Jeanne Thinieiit,

femme dud. s' de Grammout, assistée de Laurent-

Norbert Bourdon, écuyer, s' de Tocqueville, trésorier

de l'église; et la troisième nommée Marie-Madeleine

par Marie-Madeleine Bourdou, assistée d'Augustin

Bourdon, écuyer, s' de Grammout. — 1697, 9 mai,

mariage de Thomas de La Motte, écuyer, s' de Soude,

de la paroisse de Chouaiu, fils de Jean de La Motte,
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éciij'or, « du Pré, et M;irie-Maili'loiiip Boiudon. fille

de Nicolas Boiu-dou, éruyer, s"' de Roc(ini'ieal. con-

seiller à Caeii, et de .Ie;iniie Hirouf — Delibéi'Htious

couceruant les ;iffaii'es adiiiiiiisiraiives et ûnaiicières :

fermeture du chœui-de l'église, réi'diflcalion des pres-

bytères des deux cui'es, etc. — Mauvais étal de con-

servation.

E. Suppl. 999. - Cf.. i. (Hoyislrc.) - Moyen roniial, 100 f'iniil-

Icts, papier.

I900-I993. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Claude Le Guerrier, Jacques (iosset. Nicolas Du
Trou et Guillaume Gonget, curés — 1700. 21 août,

inhumation dans l'église de L iiirout-Norberl Bour-

don, écuyer, s'' de Tocqueville, eu [)réscnce de Charles

Bourdon, Je.in-Francois Boui'don, ecnyers, ses frères,

Pierre Bourdon, écuyer, Claude Bouidon, conseiller,

etc. — 1701, 30 mai, inhumation dans l'église de

Claude Bourdon, écuyer, s'' de Grammout, conseiller

au présidial de Caen. — 1702, 'M mars, inhumation

dans le chœur de Jean-Claude-Auguste Bourdon, fils

d'Augustin Bourdon, écuyer. sieur de Gi'andmont. —
170:}, ?2 juillet, baptême de Marie-Anne-Elisabeth,

fille de Jean Bourdon, b'' de La Croix, et de Suzanne

Potier; m., Marie-Aune-Elisabeth de Jacqueson

,

assistée de Pierre Bourdon, écuyer, s' de Préfossé.

— ITOé, 10 mai, inhumation dans le chœur de

Charles Bourdon, écuyer. — 1708, '26 octobre, inhu-

mation de François Tribuuillard, de St-OuendeCacn,

homicide dans la demeure de Denis Loyseau, caba-

retior à Vei'sou. - 1709, 12 septembre, baptême de

Jacques-Laurent, fils de Jean-François Bourdon,

écuyer, s'' de liocquereul, et de Catherine Uoult
; p.,

Laurent Ricouf, écuyer, conseiller en l'Élection de

Caen ; m., Elisabeth Le Cavtlier, femme de Michel

Lioult. — 1711, 21 août, inhumalion d'un pèlerin

revenant du Monl-St-Micliel, qui a dit être de Bour-

gogne, mort de lièvre, âgé d'environ 17 à 15 ans. —
1712, 29 mars, inhumation dans l'église de Pierre

Bourdon, écuyer, fils de Pierre Bourdon, écuyer, s''

de Préfossé. — 1718, 26 novembre, inhumation dans

le chœur de Jacques Gosset, curé.— 1718, 4 décembre,

prise de possession du bénéfice de Versou pour la

première portion, en remplacement dud. Gosset, par

Nicolas Du Trou de La Bénardière, prêtre de Vau-

celles de Caen. — 1721, \9 janvier, délibération pour

autoriser Jahouel, trésorier, à faire ôter la sacristie,

qui est construite dans la chapelle de la Vierge, et la

faire bâtir dans celle de Ste-Anue, afin d'éviter h la

poursuite d'un procès intenté au bailliage à Caen
entre MM. Bourdon et le trésor, au sujet de lad.

sacristie.— « Maître Guillaume Gouget, preslre, curé

de la première portion de Verson, est arrivé à Verson
le cinq d'avril I7'22, et a piis possession dud. béné-

fice au mois de septembre.cn lad. année 1722.»
— Délibérations diverses.

E. Suppl. 1000. -GG. 5. (Regislrc.j- Moyen format, 180 feuillets,

3 pii'ccs intercalées, papier.

lîïa-i Î44. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Claude Le Guerrier, Guillaume Gouget, Jean-

Baptiste Seney, curés. — 1723, 19 août, inhumation

dans le chœur de Claude Le Guerrier, curé, âgé de

88 ans — 1724, 28 novembre. Charles Le Prince, tué

d'un coup de pistolet dans la cour de llommais,

caharctier, inhumé par Guillaume Gonget, curé de la

lf« portion de Verson, après la visite faite par LeGar-
deur, lieutenant criminel, M. du Mesnil- Palry,

deux chirurgiens et un greffier, qui en ont dressé

procès-verbal. — 1726, 26 juillet, bénédiction, par

led. Gouget, de la petite cloche, nommée Marie par

noble dame Marie Bourdon, veuve de Pierre Bourdon,

écuyer, sieur de Préfossé, assistée de Thomas Bour-

don, son fils, écuyer, s'' de Préfossé, en présence de

Marin Langlois, diacre, etc. — 1729, 25 mars, inhu-

mation dans la chapelle de la Vierge d'André-Louis

Bourdon, écuyer, s' de Tocqueville, câgé de 18 ans.

— 1740, 28 février, inhumation par Buquet, curé de

St-Sauvenr de Caen, de Thomas Bourdon, écuyer, s^

de Préfossé, âgé de 56 ans. — 1742, 11 avril, baptême

de Marie-Guillemette-Jacqueline, fille de Jacques-

Laurent Bourdon, écuyer, s' de Rocquereul, et

de Marie -Michelle d'Agneaux
; m.

, Marguerite

d'Agneaux; p., Guillaume d'Agneaux, écuyer, s"" de

Banville. — 1743, 24 mai, inhumation dans la cha-

pelle de la Vierge de Gaspard-Anne-Auguste Bourdon,

éc, sf de Grandmont, âgé de 3 ans 9 mois, fils de

François-Auguste Bourdon, écuyer, sieur de Grand-

mont, capitaine au régiment de Berry, chevalier de

S'-Louis, et de Thérèse d'Aumesnil de Grandmont. —
Délibérations diverses.

E. Suppl. 1001. - GG. 0. (Registre.) - Moyen format, 18a feuil-

lets, 21 pièces intercalées, papier.

• S45-l'ï5î. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Guillaume Gouget, Jean-Baptiste Seney, Charles

Blouet, curés. — 1745, 3 février, cérémonies du bap-
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iriiie cle Jeaii-Fiaiirois, fils do Jacques- Laurent

Boai-iJoii, ccuyer, s' de Verîon, el de Marie-Miclielle

d'Agneaux ; p , Jean d'Agneaux, écnyor. s' de No-

gent, capitaine an i'égiment de Pciigord ; m.. Jeanne

Bourdon, dame de Prél'ossé : led. entant né h; 27 août

et baptise le 29 du même mois 1744. — 1748, 19 oc-

tobre, inhumation dans la chapelle de la Vierge de

Jacques-Laurent Bourdon, s"- de Ver,;on, âgé de 39

ans : — 3 décembre, inhumation dans le chœur de

Jean-Baptiste Seney, curé de la seconde portion. —
l7r)L 21 janvier, mariage de Michel Le Maigre, s^dn

Londel, officier garde-cote, fils de feu IS'icolas, s' des

Mesnils, aide-major de la côte, et de Marie-Anne

Langlois, el >Lirie -Catherine -Jeanne- Marguerile

Philippe Dudouct, fille de feu Jacques Philippe Dii-

douet, avocat, el de Marguerite- lAice Le Pnilleur. —

1753, 28 décembre, inhnmalion de Maric-Olympc-

Adélaïdc de Jouvanconrl. — 1754, 13 octobre, bap-

tême de Charles, fils de Jérôme Glize, (( chirurgien

de Verson, gascon d'origine ». — « Mémoire de ceux

et celles de Verson (total, 22r,) qui ont été confirmés

à Gavrus, le 18 juin 1757, par M. de Hochcchouart,

évesque de Baveux ». — Délibérations diverses.

K. Suppl. 1002. — GG. 7. (Rcgislrc.) — Moyen format. I IS Iciiil-

Icls 39 pii'ces intercalées, papier.

cs.îS-lïfiï. — Baptêmes, mariages, sépnliures.

— Guillaume Gougel, Charles Blouet, Pierre Briard,

enrés. — .\ la fin du registre des baptêmes cl ma-

riages de 1758: « A la plus grande gloire de Dieu et

pour le salul des àmcs. M' Lion, bourgois de Notre-

Dame de Caen, ayant une terre dans la [larroisse de

Fontaine-Étouppefour, a fourny les deniers nésses-

saires pour la nouriture de cinq nùfsionnaires qui

commencèrent la mission à Ver.son le dimanche

dixième jour de septembre el finy le jour Tousaint

en suivant, c'étoit le révérend père d'Irlande, jésuite

missionnaire, qui en éloit le chef, et (jni fist planter

un très beau calvaire dans celle parroisse sur la

grande routto nouvelle de Caen eu Bielagne, el

achevé aux dépends des fidels de l'un et de l'autre

sexe, qui s'em[iressèrent par les soins de M" Charles

Blouet, curé dudit lieu, à la décoration et même à la

construction. Les noms de ceux et celles qui oui pris

le S' Scapulaire à celte mission sont insérés à la fin

du registre des sépultures de celle présente année

l7o8. M' Lion a aussi donné l'arlire du calvaire pris

sur sa terre de Fonlaine. » Lad. liste contient 239

noms. — (( Noms do ceux el celles de Verson (86)

conlii-més à Mouen, le 7 de septembre 1760, par M. de

Rochechonart, évesque de Bayeux. » — Autre liste

des confirmés à Fonlaine-Éloupefour par led. évêque,

le G juillet 1702. — 17()?. 23 avril, inhumation dans

le clupur, proche l'entiée do la tour, de Guillaume

Gougel, âgé de 82 ans, curé du lieu durant 40 ans. —
1763, 12 juillet, bénédiciion par Charles Blouet, curé

de Verson, de la gros.-e clo.die. donnée en 1003 par

Guillaimie Bourdon, écnyoi-, nommée Jeanne-Elisa-

Ijeih-Françoise par noldc dame Jeanne-Elisabelh-

Francoise Bourdon, vcnv(! de Jean-Thomas Bourdon

(le Préfossé, écnyer, ancien maire de la ville de

Caen, assistée de Jeau-Francnis Bourdon, écuyer,

b'' de Verson, l'un el l'antre descendanls dud. feu

bienfaiteur. f,adile cloche pèse 103S livres. Signé ;

Bourdon de Préfossé, Jean-Fi'ançfds (Bourdon, en

interligne) de Verson, Jeanne- A ntoiuoUe Bourdon

d'Eslry, Daumesnil Bourdon Gramont, François-

Augusle Bounlon de Gramont, Anne-Marie-Thérèse

Bourdon Gramont, Charles-François Bourdon Gra-

mont, Jeanne-.\ntoinette Bourdon de Gramont, Hu-

bert, Blouet.— 1763, 18 mars, inhumation d'Etienne

Le Clerc, ancien trésorier, « confrère de S^-Sébasticn )>,

âgé de 80 ans.

E. Suppl. lOO.'l. — GG. 8. iRegislrc.) — Moyen format, 17-2 feuil-

lets, 2 pièces intercalées, papier.

19«!>»-I7<0. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Pierre Briard, Charles Blouet, Jean-Baplisic Loi-

seau, curés. — 1771, 27 octobre, inhumation dans !i>

chœur, sous la lampe, de Charles Blouet, curé de 1

1

seconde portion. Agé de 76 ans. — 1774, 28 aoiV,

baptême de Jean-Baplisie, fils de Philippe Le Maré-

chal, chirurgien, et de Marie-Anne Glize. — 1777.

31 juillet, bénédiction de deux cloches par Pierre

Biiard,cu)éde la T'' portion, el Jean-Baptiste Loiseau,

curé de la 2'-' portion de Verson. la grosse, du poids

de 1.400 livres, nommée Henriette-Louise par Ber-

nai'din Le Neuf, chevalier, comte de Sourdeval-le-

Ncuf, seigneur et patron de S'-Victor de o Crilter.-

ville » et Montenay, chevalier de S'-Louis, assisté de

noble dame Marie-Henriette Cahaigne de Verrières,

épouse de Piei-re-Michel de Sallen ; la petite, du

poids de 900 livres, nommée Marie-Jeanne par led.

Pierre-Michel de Sallen, chevalier, seigneur et patron

de Monts, Bully, Silly, Verrières, Hamars, etc., che-

valier d'honneur du présiilial de Caen et maire de

lad. ville, assisté de Marie-Jeanne Le Neuf, comtesse

de Sourdcval-le-Neuf , épouse de Louis-Bernardin
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Le Neuf, chevalier, nonito de Pourdeval, sîigneur et

patron de S'-Victor, etc., en présence de Pierre-Marie

Fnbulet, trésorier, de Gabriel ]5ayeux, agrégé aux
droits de l'Université de Gaen. — 1777,28 mai, inlui-

malion dans la chapelle S'^-Anne d'Ednie-Guillaume
Gautier, ancien directeur des Aides de Gaen et avocat

au Parlement, âgé de 68 ans. — 1779, 5 avril, inhu-
mation duil. Philippe Le Maréchal, chirurgien, ori-

ginaire de la paroisse de Giberville, âgé de 50 ans.

!;. Suppl. 1001. — GG. 9. (Rcj;islrc.} — Moyen Ibrmal, âlo louil-

Icls, G pièces intercalées, papier.

«««(-i?»^. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Pierre Briard, Jean-Baptiste Loiseau, curés, et

Michel Moricc, curé constilulionnel et officier muni-
cipal. - '.781, 25 février, baptême de Jean-Louis, (ils

de Michel Marie et de Marie-Anne Royer des Ca-

relles
; p., Louis-Bernardin Le Neuf, chevalier,

comte de Sourdeval-le-Neuf, seigneur et patron de

S'-Victor de Glirélienville, de La Gruellc,du Saussey,

de Moulenay, etc., ancien enseigne des vaisseaux du
Roi, chevalier de S'-Louis ; m., Marie-Jeanne Le
Neuf de Sonrdeval, comtesse de Sourdeval-le-Neuf,

épouse dud. seigneur. — 1782, 24 février, inhumation

de François-.\uguste Bourdon de Gramont, écuyer,

chevalier de S'-Louis, ancien capitaine au régiment

de Berry-infanterie, âgé de 82 ans. — 1783, 1" mars,

baplcme d'Emélie- Angélique -Louise- Aimée , fille

d'Autoine-Jean-Edme Gaulier de Villiers, licencié

aux d''oits, conlrôleur général de la régie d'Alençon,

et Aimée-Julie-Geneviève Le Poitevin ; m., Angé-

lique-Marie Gautier do Villiers
; p., Jean-Baptiste-

Louis Le Poitevin, écuyer, s"' de Bellaunay. — 1785,

7 septembre, baptême d'Adélaïde, fille de Jean-Bap-

tiste Deslandes, écuyer, chevalier de La Ruaudière,

et d'Angélique-Adelaïde Le lioyer du Coudi'ay;m.,

Madeleine Pouchin
; p., Charles-François Le Royer,

s'' du Coudray, bourgeois de Gaen. — 1786, 27 oc-

tobre, inhumation de Pierre Le Fauconnier, travail-

lant aux bâtiments du bailliage de Gaen, tombé d'eu

haut et mort à la place. — 1788, 10 juillet, transfert

à Brelleville sur-Bordcl de Marie-Anne-Charlotte de

Gouville, âgée de 20 ans, fille de Joan-Guillaume,

chevalier, seigneur et patron de Brel teville-sur-Bor-

del, président trésorier généi-al de France en la géné-

ralité de Gaen, et de Chaidolle Le Couslelier, décédée

la veille à Vcrson. — 1792, 2G avril, mariage de

Jean Mouget et Marguerite lîinet par Dabet, vicaire,

supérieur du séminaire du département du Calvados,

faisant fonctions de curé à Verson.

E. Suppl. 1003. — II. 1. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

tyoï-lî^î. — Compte devant Guillaume Le
"Cog, notaire loyal au bourg et marché d'Audrieu ei

paroisses joinles, entre Julien Fleiiry, fondé au droit

de M.deFresné Cambrun, héritier de M. de Vaussieu.
Pierre et Sébastien Malherbe, fils et héritiers d

Jacques, du fermage des terres dépendant de lad

succession et des rentes seigneuriales par eux dues h

lad. succession à cause de la terre de Martragny et du
fief Hamon (1707). - Bail à fieffé par Louis et Pierre
Brière, à Noél Goret, maçon à Verson, de maison
and. lieu (1751). — Procédin-e incomplète en l,i

chambre ciimiuelle du bailliage de Gaen contre dos
particuliers de Verson, accusés d'avoir brisé et enlevé
les bancs de l'église (1777).'

Vieux

E. Suppt. 1006.— GG. 1. (Registre.) - IVloyen format, 2tOlcuil-

Icls. papier.

I«03-I63«. — Eglise paroissiale de Notre-
Dame de Vieux. — u Ce premier volume des anciens
registres paroissiaux comprend les actes du ministère

de trois curés de Vieux : M<^ Pierre Ollivier (1607-

1628) ;
M" Estienue Ollivier (1628-1603)

; M" Guil-

laume Le Marchand (1663-1675), et les premiers actes

de M'^ Charles Chapiies. Il se termine par un petit

cahier contenant plusieurs procès-verbaux des déli-

bérations des paroissiens pour la coUeclion de l.i

taille. — Note importante. Les cinquante-cinq pre-

miers actes appartiennent à la paroisse de Feu-
guerolles et vont de mars 160i à novembre 1607. Ils

ont été rédigés par M" Pierre Ollivier, alors vicaire

de Nostre-Dame do Feuguerolles-sur-Oalne. Devenu
curé de Vieux en 1606, entré eu fonctions au mois de

novembre 1607, M" Ollivier, qui a apporté son registre

avec lui, commence à inscrire les actes de Vieux au

verso du 7» feuillet, a la suite de ceux de Feugue-
rolles. )) — « Mémoire des baptesmes, mariages cl

inhumations faicles par moy, Pierre Ollivier, pbre..

vicaire de Nre.-Dame de FengneroUes-sur-Oulne.

depuys le sept""'jour décembre 1603.» Le premier acte

est du 2 mars 1004 : baptême de Maria, fille de Jac-

ques Bouchart, bourgeois de Caeu, et de Jacqueline

de Jacquesson, en la cliapelle du s' de Vieux, en pré-

sence de Roulland Jacquesson, éc, et d'Anne de Saf-

fray, marraine.— lOOi, 10 juin, baptême de Jacques,
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fils fie Jacques de Troismoiils, éc, et de Maileleiiie

Ei'iiauU. — 1606, 19 novembre, mariage de Nicolas

de Loiivigny, de Feuguerolle?, et Noëlle Ollivier, de

S'-Jcaii-le-Blaiii-, par dom Jean de Coadoux, prieur

de Feuguerolles-?ur-Orne, en présence de Jessé Her-

mier, conseiller au présidial de Caen, el de Pierre

Ollivier. curé de Vieu.x, oncle de la mariée.

« Mémoire des baptesmes. mariages et inhumations

faicips par rnoy, Pierre Ollivier, pbre.. curé de la par-

roisse deNre.-Dame de Vieux, commenceanlz le pre-

mier jour de novembre 1607.» — 1609, 3 janvier,

sépulture de Jeanne do Mairihltre, veuve de Guil-

laume Le Héricy, s' de Pompierre, 60 ans. — 1610,

21 janvier, baiitême de Marie, fille de Richard Miré,

tabellion. - I6H, 10 octobre, baptême d'Anne, âgée

de 18 mois environ, et Marthe, née le 18 septembre,

filles d'Auguste Le Héricy, s"" de Vieu.x, el d'Anne de

Morel; p. et m., Pierre Du ((Breueil», baron de Curcy,

Anne Roger, dame de Repichon, Thomas Du Mous-

tier, s"" de La Rocque, Marthe Malherbe. — 1612,

6 mai, baptême de RaouUiu, fils de Thomas de Baus-

sein, éc, et d'Anne Peuon. — 1613, 29 octobre, bap-

tême de Guillaume Le Héricy, né le 23 février, fils

des précédents.— 1614, 18 décembre, baptême de

Louise, fille desd. Le Héricy, s'' de Vieu.x et Pom-

pierre, et Morel.— 1615, 21 mai, baptême de Silvie

Belin : p. , Jean de Troismonts; m., Silvie Le Héricy,

fille de Charles Le Héricy, éc, s'' de Fierville ;
—

28 novembre, mariage de Philippe de Robillart, éc,

de Louviguy, et Marie de Jacquesson. — 1616,

28 mars, décès d' • ung surnommé Alain m, de Ha-

mars, eu l'hôtellerie de La Morinière. — 1617,

17 avril, baptême de Jacqueline Le Héricy, fille des

précédents ;
— 24 octobre, mariage de Michel de La

Court, s'' de Maltot, et Louise de Morel ;
— 27 dé-

cembre, baptême d'Hélène Le Héricy, fille des précé-

dents
; p. el m.. Louis Le Héricy, prieur en l'abbaye

de Fonteuay, Hélène de La Ménardière, veuve de

Roulaud Le Héricy, éc. — 1618, 15 avril, décès de

Marguerite de La Rocque, veuve de Jacques Du
Moustier, éc, inhumée à S'-Sauveurde Caen,.55 ans.

— 1621, 30 juin, dérès d'Anne de Morel, femme
d'Auguste Le Héricy, éc, s' de Pompierre, 35 ans.

—

Le 4 mai 1621, Jean Blanchecappe, l'un des procu-

reurs de M. de Beuvron, fut inhumé dans le chan-

ceau de l'église du MesnU-Buc (note à la fin de l'année

1C21, après l'insinuation au greffe hérédital des insi-

nuations ecclésiastiques du diocèse de Bayeux). —
1623, 9 mars, décès de Jacques Le Héiicy, s'' d'Oli-

vel ; — 14 décembre, décès à Paris d'Auguste Le

Héricy, s"' de Pompierre, inhumé le 21 dans l'église

de Vieux, 46 ans. — 1626, 10 novembre, baptême

d'Antoine, lils de Jacques Du Moustier et Françoise

Pied-de Bœuf ; m., Marie Patry^ veuve de Charles de

Pied-de-Bœuf, p., Antoine Auber ;
— 9 décembre,

Thomas Mirey, mort de la coulagiou
; autres décès de

contagion en 1627. — 1627, 8 juillet, décès de Pierre

Le Rigolays, de Troismouts, sur le grand chemin de

(]aen, sur une pièce de terre appartenant à Cyprien ile

Jacquesson, s'' du Boays, sous le chemin (( chausé d,

retournant de Douvres à Tioismouts. — 1628, 15 jan-

vier, décès de Thomas Le Rou.x, vicaire de Fierville

-

eu-Bessin, inhumé à Moutigny, dont il était natif;

— 3! mai, décès de Pierre Ollivier, curé de Vieux,

64 ou 65 ans, inhumé jou.xte Simon Denis, son pié-

décesseur; — 8 août, « André de Rocquancourt, de la

parroissedeMutrécy,a eu par mariage Jehenne Mirey.

fille de Francoys Mirey, en la présence de M'^Richaid

Mirey, tabellion, oncle de lad. tille », etc.; — 3 octobre,

« NicoUas de Lonvigny, mon frère en loy, fut tué d'un

coup d'épée à la parroisse de May, vilage de Layse,

par Claude Belin, assisté de Hervieu Crevechier et

Pierre Chrestien, de Fontené-le-Marmion, et leur

procès eu fat délibéré le lendemain à Falaize par ma
diligenci'. t> — 1630, 6 janvier, baptême de Charles,

fils de Jacques Du Moustier et Françoise Piédeboîuf
;

p., Jacques Du Vivier, ce, s'' de Landes; m., Mar-

guerite Du Vivier ;
— 6 janvier, baptême de Claude,

fils de Jean de Troismonts el Jeanne Du Rozel; p.,

Claude de Troismouts; m., Catherine Regnault, veuve

de Jean de Troismonts, éc. ;
— 5 juin, décès de

« don » Louis Le Héricy, prieur claustral de l'abbaye

de Fonteuay, 60 ans, inhumé dans le chapitre de

lad. abbaye, au coté vers l'église près de la vitre le

même jour; « el fut de la contagion ». — 1631,

5 janvier, baptême de Diane Du Moustier, fille des

précédents; p., Anuibal de La Court; m., Diaue de

Beaulard ;
— 8 janvier, baptême de Jeanne de Trois-

monts, fille des précédents. — 1632, 15 juin, baptême

de Louise de Troismouts, fille des mêmes
; p., Nico-

las de Malfilâtre, s'' de Lougchamp ; m., Ijouise de

Morel. — 1634, 4 mai, baplême de Guillaume de

Troismonts, fils des mêmes
; p., Guillaume Brossard,

s'' des Herables, lieutenant civil et criminel du bailli

d'Alençon au.x vicomtes d'Argentan et Exmes ; m.,

Anne Palry ;
— 11 juillet, décès de Richard Mirey,

tabellion en la vicomte de S'-Sylvain et Le Thuit,

60. ans; — 1635, U octobre, baptême de Nicolas el

Jacques Du Moustier, fils des précédents, nés les

3 novembre 1633 et l" octobre 1635; — !«'' novembre,
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décès de Baptiste Denis, de la contagion, inhumé

derrière rpglise «v par les Goubhnières de Gaen », le

lendemain, vers six heures du soir; — 6 novembre,

décès de Catherine Ernault, veuve do Jeau de Trois-

monts, s^ de Feuguerolles, 70 ans. — 1636, 5 mars,

baptême de Barbe, fille desd. Jean de Troismonls,

éc. , et Jeanne Du Kozel; p., François de Jacquesson,

éc ; m., Barbe de Marcillard. — 1637, 22 octobre,

baptême de Marguerite, fille des précédeuts ;
— 8 no-

vembre, décès de Perrelte Regnouf, veuve de Guil-

laume Ghreslien, inhumée le même jour tout au bas

dans l'église, (( au bûull de la pierre qui estdeboult ».

— 1638, 20 janvier, décès de Nicolas Du .Moustier,

Jils de Jacques, éc, s'' de BuUy, S ans, iuhumé dans

le chœur, sous le bauc de la d"° mère du défunt. —
1638, décès de la coutagiou. — 1039, 13 avril, décès

de Thomas de Bausseiu, éc, 7j ans, inhumé le

même jour sur le soir dans la chapelle S'-Gatien ;

—
2(> avril, décès d'Anne Penon, sa veuve, 70 ans ;

—
21 juin, s'est présentée au curé Perrette de La Fosse,

fille de Piei-re, de Roiville, vicomte d'Argenlau, 26 ans,

la,quclle a présenté une tille par elle produite et

accouchée à Vieux en la maison appartenant à René

de Manuoury, avocat pour le Roi à Argentan, s' de

PerteviUe, qu'elle a déclarée des œuvres dud. de Per-

icville comme elle demeurait eu sa maison servaute,

et qu'il l'avait envoyée eu sa maison de Vieux, etc.
;

— 5 octobre, baptême de Jacques de Troismonts, fils

dos précédeuts
; p., Jacques Du Ruzel, s'' de La

Rivière, vicomte de Vassy ;
— 7 octobre, décès d'Au-

loine Le Neuf. — 1645, certificat par Jeau de Fon-

l(!iieau, maitre chirurgien de Gaen, de décès par con-

\ ulsiou ou apoplexie; — 27 septembre, baptême de

Marie de Troismonts, fille des précédeiiis; p., Fran-

çois Augot, curé de Gauon. — 16i6, 25 janvier, décès

d'Etienne Denis, avocat ;
— 6 novembre, baptême de

i-ouis Graindorge
; p., Louis Du F'our, ec, s' de

Vieux. — 1647, 17 mai, baptême de Gharle.';, fils de

Jeau de Troismonts, éc, s'' de Feuguerolles, et de

Jeanne Du Rozel
; p., Charles du Rozel, éc, s^ de

S'-Pierre ;
— 18 octobre, décès de Cyprien de Jac-

quesson, éc, 70 ans. — 1649, 26 mars, baptême de

Denis Gauchard : p., Denis JuUien, s'' de La Rocque,

bourgeois de Caeii. — 1630, 10 juillet, décès de Jeau

Françoys, prieur de F'eugueroUes, 60 ans. — 1651,

18 mai, décès de Jeanne Du Rozel, femme dud. Jean

de Troismonls, .50 ans, inhumée dans la chapelle où.

était pour fondation S'-Galieu. — 1653, 21 avril,

décès de Jacques Biidet, curé de Bully ;
— 11 no-

vembre, baptême d'un fils naturel de Jacqueline

Lavalley et de Nicolas de Jacquesou, éc, s' de Vieux.

— 1654,8 mars, baptême de François Graindorge;

p., François Du Four, s' de Pompierre ; —3 sep-

tembre, baptême de Jean, fils de Jean Des Buissons,

« autrement Jean qui fille », et de Tassine Che.xiiel.

— 1655, 6 novembre, à la requête d'Etienne Ollivier,

curé de Vieux, Jacques Bridet, curé de Bully, s'est

transporté en l'église de Vieux, où il lui a été présenté

un enfant femelle par Jeanne Caliaigne, sage-femme,

« et qui a acoustumé d'as.^ister aux femmes dud. lieu

de Vieux estant en travail », sorti de Renée Blaliche-

cappe, hors le mariage, et ayant purgé par serment,

lad. Cahaigne a déclaré que lad. Renée, étant dans

son grand travail, lui aurait dit que l'eufant serait

des œuvres de Jeau Lavaley. lequel n'a méconnu
l'enfant lui appartenir, suivant le traité de maiiage

fait entre lui et lad. Blanchecappe devant les tabel-

lions de Préaux du 14 octobre précédent, et suivant

la sentence sur ce donnée en l'officialito de Gaen, le

19 octobre, etc. — 1657, 6 février, parrain, Louis Du
Four, éc, S"- de Vieux. — 1661, 8 novembre, baptême

de Nicolas, fils de Charles Du Moustier, éc.
; p., Ni-

colas de Jacquesson, éc. , s'' de Vieux. — 1667, 27 fé-

vrier, s'est présenté un jeune homme, âgé, ainsi qu'il

dit, de 25 à 30 ans on environ, lequel a dit n'êlre

point baptisé, de quoi le curé s'est infoi-mé aux plus

âgés de la paroisse, lesquels ont dit la même chose,

ce que voyant il a administré le sacrement de bap-

tême aud. jeune homme, qui a déclaré être issu des

œuvres de Françoise Deuis, et ne peut dire « asseu-

rement » (jui est sou père. — 1668, 6 février, parrain,

Guillauine-François de Héricy, écuyer, chevalier et

sieur de Fierville. — 1668, 27 octobre, inhumation

d'Etienne Ollivier, ci-devant curé de Vieux, 92 ans,

— 1669, 21 mai, mariage de Charles de Lorme, bour-

geois de Vaucelles de Gaen, et Françoise de Trois-

monts, de Vieux, fille de Jeau, écuyer. — 1674,7juUlet,

inhumation d'un enfaut pour Georges Yvon, s' de La

Pallière, bourgeois de Gaen ;
— 4 août, inhumation

de Richard Le Febvre, s'' de L:i Crois, bourgeois de

Gaen. — 1675, 25 août, inhumation de Guillaume Le
Marchand, curé, par Jeau Guilbert, curé de S'-Ouen

deCaeu, promoteur de la juridiction de l'évêque de

Bayeux eu l'officialilé de Gaen; — 31 décembre,

iuhumaliou de Robert Castillon par Charles Chappes,

curé de Vieux. — Délibérations et audience de contrat,

(1675-1676;. — N.-B. Deux Jacques Bridet furent

successivement curés de Bully. Cf. supra, pp. :29et30.



IGO
ARCHIVES DU CALVADOS.

!:. Siippl. lOOT. - r.C. -2. IRogisU-e.) — Moyen formai, -270 fcuil-

lols, 3 pièces inliMcak'CS, papier.

«357-1 Ï4«.- <' Ce deuxième volume comprend :

I" lous les actes du ministère curial de IVI= Charles

Cluippes (I67ti-171 1) ;
2' les actes des Irenle-quatie

piemières années de sou successeur M° Guillaume

André (1712-1746).» — 1675,15 décembre, baptême de

Xicolas TrébouiUaid par.Tulien Le François, curé et

doyeivd'Amayé. Acte du curé Chappes. sur un feuillet

dc'garde. Registre dos baplesmes, mariages cl inhu-

mations de lad. paroisse, commençant le {"janvier

1676, temps auquel Charles Chappes, curé, commença

de jouir du revenu dud. bénéfice. — « H m'a esté

représenté par Jacques Trebouillard et Jacqueline

Criquet, sa femme, que pendant la vacance de la cure

de la parroi.sse de Vieux arrivée par la mort de feu

M" Guillaume Le Marchand, M" JuUien Le Fran-

çois, pbre., curé d'Amayé, avoil baptisé un fils issus

de leur n'.ariage, nommé NicoUas, par Nicollas de

S'-Jasme, assisté d'Anne Castel. le 15" jour de dé-

cembre 1675. » — IG80, 15 octobre, inhumation dans

l'église de Marie de Baussain, en présence de Georges

de Baussain, écuyer, de Julien Le François, curé

d'Amayé, et de Pierre Du Mesnil, prêtre. — 1681,

!«'• janvier, inhumation de Jacques Le Picard, dé

Noyers, curé de Culey-le-Patry, dans le chœur de

lad. église ;
-^ 16 octol)re, mariage de Georges de

Maillot, écuyer, s' de Valency, et Suzanne Fauvel.—

1682, 7 février^ mariage de Charles de Croisilles,

écuyer, si" de La Goudraye, et Catherine Graindorge;

— 11 mai, baptême de Louise-Catherine, fille de

Jacques Viel, sieur d'Osville, bourgeois de Caen, et

d'Anne Angot; m., Louise de lléricy, femme de Du

Four, écuyer, seigneur de Vieux; p.. Jacques Le

Chartier, écuyer, sieur de Cormelles; — 27 décembre,

baptême de Jean-Louis, fils desd. de Croisilles et

Françoise-Catherine Graindorge; p., Louis Fauvel,

s'" des Vallées ; m., Jeanne Uouault — 1685, 27 juin,

baptême de Louise Catherine de Croisilles, iille des

mêmes; in., Aune-Catherine Morin, femme de Boul-

lard; p., Louis-Auguste Du Four, écuyer, s' de Pont-

pierre. — 1637, 28 avril, baptême de Charles de

Croisilles, fils des précédents; p., Charles Chappes,

curé du Heu ; m., Warie Boivin; — 5 juillet, inhu-

mation dans l'église de Régnée de Maliot, veuve de

Piei're de Castillon. — 1695, 18 janvier, inluimation

de Raphaël Fauvel, notaiie; — 23 mai, inhumation

dans le chonir de Louis Du Four, seigneur de Vieux

et du Buisson , âgé de 83 ans: — 6 septembre, ban-

lême de Françoise, fille de Pierre de S'-Germain et

de Madeleine Fauvel ; m., Françoise de Bailleul
; p.,

Louis Du Four, son mari, seigneur de Vieux et

du Buisson ;
— 27 novembre, inhumation dans le

chœur de Louise Le Héricy, veuve dud. Louis Du

Four, en présence de Julien Le François, curé

d'Amayé, bachelier en théologie et doyen d'Evrecy.

Guy Le Harivel, curé de Maizet, Robert Busnel, curé

de Bully, etc. — 1607, 27juin, inhumation de Pierre

Planquette, fils de Guillaume, bourgeois de Caen, âgé

de 3 mois, en présence d'Urbain Fauvel, s'' du Fresne,

avocat au présidial de Caen. — 1698, 25 janvier, bap-

tême de Charles-Samuel, fils dud. Pierre de S'-Ger-

main
; p., Samuel Brasdefer, écuyer, seigneur d'Om-

moy; m., Françoise Du Four. — 1701, 3 février,

mariage de François de Burcy, bourgeois de S'-Nicolas

de Caen, fils de Fleury de Burcy et de Marguerite

Aubrée, et Marguerite Chappes, fille de Guillaume,

s' de La Fresnée, et de Marguerite Mogies, de Lassy,

eu présence de Guillaume Chappes, prieur de Burcy,

frère de l'épouse, de Jean Le Marchant, curé de Trois-

monts, de Jacques Hardy, curéd'Avenay,et de Julien

Chappes, frère de l'épouse. — 1704, 5 novembre, bap-

tême de Jeanne, fille dud. Pierre de S'-Germain; m.,

Jeanne de Jacquesson ; p., Louis Du Four, écuyer,

s'' de Vieux. — 1707, 13 septembre, mariage de Pierre

Patry, écuyer, s'' de Percoville, de la paroisse de

Clinchamps-sur-Orne, et Marguerite Mogis, veuve

de Chappe, s'' de La Fresnée, de la paroisse de Lassy,

en présence d'Alexandre de Jacquesson, Pierre Patry,

écuyer, s^ du Goudray, François de Burcy, etc. —
1708, 18 novembre, baptême de Jean-Jacques, fils

d'Alexandre Viel, s^ de La Fosse, et d'Hélène Denis ;

p. , Jeau-JacquesMirey, s'' des Roquettes: m., Anne

Viel, sœur dud. enfant. — 1711, -i septembre, inhu-

mation dans l'église de Charles Chappes, curé du

lieu, décède le 2 dud. mois à l'âge de 66 ans environ.

~ 1712. 15 avril, inhumation d'Aune Angot, veuve

de Jacques Viel, s^ d'Osseville. — 1715, 13 janvier,

baptême de Guillaume-Jean-Ale.xandre, fils d'Alexan-

dre Viel, s'' de La Fosse, et d'Hélène Denis; p., Guil-

laume André, curé du lieu; m., Jeanne Auberl.

femme d'Alexandre de Jacquesson, écuyer, s'' de

Vieux. — 1720, 30 septembre, mariage de Robert-

Antoine Boullard, s'' des Préaux, fils de feu Louis-

Auguste et d'Anne Le Rou.x, et Louise de S'-Germain,

fille de Pieri-c et de Madeleine Fauvel. — 1746,

30 mars, abjuration de Jacques Bonnel, s'de Valjoly,

bourgeois de Caen, demeurant à Vieu.N.âgé de 21 ans,
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et de Marie Du CluUel, de la paroisse de Moiililly,

(loyeDné de Condé, demeurant, à Vieux, âgée de

19 ans; — 1"' avril, mariage des précédents; — copie

de la commission donnée par l'évêque de Bayeux à

Jacques Bridel, docteur en théologie, chapelain fondé

on l'église S'-Etienne de Caen. secrétaire de l'oincia-

lilé de Bayeux au siège de Caen, pour recevoir Tabju-

iMtion des s'' et dame Bonnel, de Vieux, de la religion

protestante, qu'ils ont ci-devant professée publique-

ment, avec pouvoirs nécessaires pour les absoudre de

l'excommunication et autres censures qu'ils ont en-

courues, ce faisant, les admelti'e à la profession de la

l'eligion calliolique et romaine, comme aussi de réha-

Jiiliter le mariage qu'ils ont ci-devant contracté inva-

lidement sans avoir observé les règles de l'église et

(le l'état, sans qu'il soit besoin de publication de bans,

'lout ils sont dispensés, ainsi que du temps de carême

'. 18 mars 1746). — A la fin du registre : déclaration

du Roi ordonnant la pul)lication aux prunes des

messes paroissiales de l'édit d'Henri II, de février

IÔ56, établissant la peine do mort contre les femmes

iiui, ayant caché leur grossesse et leur accouchement,

• laissent périr leurs enfants sans baptême (25 février

1708), Paris, veuve François Muguet et Hubert

Muguet, premier imprimeur du Roi et de son Par-

lement, 170S, 4 pages in-4'' ;
— mandement y relatif de

l'évêque Paul d'Albert de Luynes {IT^â); édil de

lienii n contre les femmes qui cèlent leur gi-ossesçe

et enfantement (février 15ô()) ; lad. déclaration du Roi

du 25 février 1708. Baveux, Gabriel Briard, impri-

meur de l'évêque, 8 pages in-4":

E. Siip|.il. 1008 - CG. 3. (Rpgisirc.) - Moyen loniiat. 106 l'ouil-

lots, I i fiioccs inlcrciilccs, papier.

S'S46-1':73. — « Ce troisième volume ne con-

tient que les actes des l.iaplèmes et des mariages cor-

re.=[iondants à la période indiquée. Il comprend :

1° les douze dernières années (sur 4G) du ministère

de M= Guillaume Andi'é (1746-1758} ; S^ les quatorze

premières de M" Nicolas Thorel (1758-1772). » —
1749, G novembre, baptême de Charles-François, fils

de Charles-Jean-François de Jacquesson, écuyer, et

d'Anne-Françoise Alexandre; p, Charles- Antoine

Ilellaine, écuyer, s' des Pallières et de Méliédiaux
;

m., Jlarie-Madeleiue Alexandre. — 1751, 31 juillet,

mariage de Charles-François-Bcnédic Gohier, écuyer,

sieur d'Aingleville , fils de feu François- Bénéilic

Gohier, écuyer, et de Suzanne Rousseliu, de S'-Pierre

de Caen, et Anne Andrey, fille de Jacques Andrey,

Calvados. — Série E Scppléme.nt. — To>ii: II.

écuyer, sieur des Pommerais, président Ircsoriei' de

France au bureau des finances de Caen, et de Barbe

Daniel, de S'-Julicn de Caen. — 1752, 2 juillet, bap-

tême de Madeleine-Charlotte-Frauçoise, fille de Jean

Lavallée, médecin; p., François Alexandre de Beau-

sain (signature), écuyer, s^ de « Hardycour »
; m.,

Madeleine de « Beausean » (signature) ;
- 19 juillet,

baptême de Henri-Charles, fils desd. Charles de

Jacquesson, écuyer, et Anne-Françoise Alexandre
;

p., Guy-André Le Goiies de Cresserons, écuyer, che-

valier, seigneur de Cresserons; m., Charlotte-Elisa-

beth Alexandre. — 1754, 13 juillet, baptême de

François-Gabriel de Jacquesson, fils des précédents.

— 1759, 20 juin, mariage de Claude-Gilles Costuel,

fils de Claude, de Villy, et de Marguerite Opoix, de

la paroisse de Villy, avocat au parlement de Nor-

mandie et postulant au bailliage de Caen. et Anne-

Thérèse-Henriette Agasse, fille de feu Gabriel, m*"

orfèvi-e et bourgeois.de Caen, et de Thérèse-Agnès

Le Commandeur, par Jean-Baptiste Duchemin, doc-

teur, professeur et ancien doyen de la faculté des

arts, prieur de Brucourt, chanoine de la première et

grande portion de Launay dans l'église cathédrale de

Lisieux.

E, Suppl, 1009. - GG. i. iR 'sistro.)— Movl'm format. 103 fcuillols,

1 pièce, parcluMiiiii, 19 pii'ccs, papier, intercalées.

«îîa-J'Jsa. — (( Ce quatrième volume (bap-

têmes et mariages seulement) contient: !» les actes

des, seize dernières années (sur 30) du ministère de

M'' Nicolas Thorel (1773-1788); 2" les actes des des-

servants Lucas et T. D. Déterville (octobre 1788-juiu

1791); 3" les actes du curé constitutionnel Ybert

(juin 1791-décembre 1792). » - 1775, 8 mai, «s'est

présenté à nous, curé de la paroisse de Vieux, Jean

Ethienne, de la yiaroisse de Vaussieu-sur-Seulle

lequel nous a déclaré que Françoise Ethienne, sa

fille, estoit résidente dans notre paroisse depuis envi-

ron huit jours, et qu'elle étoit enceinte et sur le

point de sa couche, et sur cette déclaration, nous

nous sommes transporté en la maison du s''S''-Marie

Burcy, Où effectivement nous avons trouvé ladittc

fille acouchée, suivant qu'il nous a été attesté par

mesdames S'°-Marie et Soudain, en outre par le sieur'

Viel, chii'urgien, lequel nous a attesté que le fruit

de la' ditte fille étoit un gaiçon. Et comme le dit

Ethienne, père de la ditte fille, a déclaré s'opposer à

ce que le dit^s' Viel, chirurgien, en fasse l'exposition,

led. Ethienne en demeure chargé, sauf son' recours
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conlre qui il appartiendra, en foy de qaoy le présent

a été signé ce dit jour et an dud. Ethienne et dites

dames et sieur Viel ; lequel a répondu sur le champ

que son intention étoit d'avertir le sieur curé dud.

lieu, et d'en donner avis au père de la ditte fille, ne

voulant en abandonner de son chef le soing à la

dilte fille. Arêlé comme dessu:?. » — 1776, 4 octobre,

baplême de Louise-Victoire-Sopliie Gosselin ;
m.,

Marie-Anne-Françoise Crevel
; p., Lonis-Jacques-

Gabriel Agasse, avocat en Parlement, procureur du

Roi au siège de l'Amirauté de Caen, son mari. —
Permission par l'intendant Feydeau de se marier, à

Henri Mancel, soldat des troupes provinciales, natif

d'Avenay, tiré au sort pour la paroisse de Vieu.x, sur

s;i requête qu'il n'a personne chez qui il puisse faire sa

résidence, à charge de se représenter toutes et quaiUes

fois il en sera requis pour son service personnel

(1784).

E. Suppl. lOIO. — GG. S. (Registre.) — Moyen l'ormal, ii8 finiil-

lets, 1 pièce inicrcaléc, papier.

lîAe-iîî»». — I' Ce cinquième volume est uni-

quement consacré aux sépultures, et va de 1746 à 1792

inclusivement. Il relate les inhumations faites: 1° par

M° Guillaume André, durant les douze dernières

années (sur 46) de son ministère (1746-1758) ;
2» par

M° Nicolas Thorel, pendant les trente années de son

minisière (1758-1788) ;
3° par les desservants Lucas

et Déterville, qui ont administré la paroisse après lui

(octobre 1788-juin 1791) ;
4" par le curé constitu-

tionnel Ybert (juin 1791 - décembre 1792). » —
175'i, 27 février, Jacques Bretoure, maître d'école,

âgé de 56 ans. — 1758, 15 janvier, dans le chœur.

Guillaume André, curé du lieu, âgé de 84 ans envi-

ron ;
— 13 mai, Charles-Jean-Francois de (( Jacson »,

écuyer, âgé de 32 ans. — 1761'), 14 février, Georges-

Joseph Le Pelletier, âgé de 9 mois, en nourrice, fils

de Thomas-François Le Pelletier, notaire à Evrecy
;

— 24 mars, dans l'église, Joachim Viel, prêtre, âgé

de 84 ans, chapelain titulaire de « S'-Jean Duclos )).

— 1770, 14 septembre, dans l'église, Augustin de

Burcy, procureur au bailliage de Caen, âgé d'environ

60 ans ;
— 7 décembre, Charles- François de «Jacson »

,

écuyer, âgé de 22 aus. — 1774, Pierre Moltey, chi-

rurgien, âgé de fjO ans.— 1780, 12 décembre, Etienne

Laîné, prêtre, (( après ([ue la visitte en a été faitte, et

que proccds-verbnl a constaté que led. sieur Laîné

s'étoit noyé dans son puis par un accès de follie •. —
Lettre de Viel de La Fosse, chirurgien, adressée de

Vieux au procureur du Roi, pour obtenir l'autorisa-

tion d'inhumer Michel Renouf, âgé de 20 ans, décédé

par accident (15 sept. 1781t. — 1787, 2 février, inhu-

mation par Chrétien, coadjuteur de la paroisse. —
1788, 4 octobre, dans le cimetière, î\icolas-Michel

Thorel, cure du lieu, décédé la veille, âgé de 58 ans,

par M. de Cairon, curé d'Éterville, présence de

Nicolle, curé d'Esquay, G. Calbris, curé de Maltot,

Le Monnier, curé d'Amavé-sur-Orne, Dumont, prieur-

curé de Cliuchamps, Boussonnier, curé de BuUy,
Regnauld, curé d'Evrccy, Durosel Beaumanoir, curé

de Maizet, F. Hébert, curé de Fontaine-Étoupefour,

Berrier, curé de Feuguerolles, P. Aupoix, curé (!;•

Fierville, Lchot, prêtre. — 1789, 12 juillet, décès

dans la salle de son château, située sur la paroisse de

Vieux, d'Etienne -François de Jacqueson , âgé de

40 ans, inhumé le lendemain dans le cimetière de

Feuguerolles.— A été porté à ce registre le mariage,

célébré le 30 septembre 1773, de Michel-François de

Burcy, fils de Pierre-François et de Madeleine Le

Maigre Des Mesnils, et Anne-Françoise de '< Jacson».

fille d'Etienne, écuyer, s'' de Beaumout, et d'Anne-

Françoise Nanl.ier, de Feuguerolles.

CANTON DE TILLY

Tilly-sur-Seulles

E. Suppl. toit. — CB. 1. (Caliicrj- Moyen format, I51euillels,

papier.

I<;«;i-I6G3. — Délibérations. — Délibération à

l'issue de la messe paroissiale de la paroisse S'-Pierre

de VerroUe et Tilly, devant Julien Le Bouffy, curé
;

parmi les délibérants, André de Cordouen, éc, s' de

Grestain et d'Orbigny, Pierre du Faiel, éc, François

Adam, éc, s'' du Fresne, Guillaume Durel, bour-

geois de Caen, s' de Gefîosse : remplacement de Jean

des Jardins, éc, s"" de La Vesquerie, trésorier, par

Jean Blondel, seigneur patron et châtelain de Tilly,

lieutenant particulier au bailliage de Caen ; et, d'au-

tant qu'il ne serait raisonnable que led. seigneur, qui

charitablement a eu la charge agréable, eût seul le soin

des nécessités de l'église, les paroissiens lui ont baillé

à aide Etienne Catel, vicaire, lequel ne fera rien sans

son commandement exprès (1()61). — Assemblée à
'

l'issue de la messe de la chapelle de N.-D. du Val.

sise paroisse de Tilly, vicomte de Bayeux, devant le

vicaire de S'-Pierre de Tilly, des paroissiens de S'-

Pierre de Tilly demeurant sur la vicomte de Bayeux,
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poui' élection des collecteurs du sel flGG'â) — Bannie

du fouage, etc.

E. Siippl. 1012. — BB. '2. (Caliicr.)— Moyen l'oniial. -21 l'ciiillcts,

papier.

iî85-tî8». — Délibérations des paroissiens de

S'-François de Tilly d'Orceau. — iSomiualion de

deux députés pour représenter la paroisse et faire, avec

les paroissiens de S'-Pierre, ce qui serait nécessaire

eu ce qui concerne la fondation de la maîtrese d'école

commune auxd. paroisses, d'intelligence avec les dé-

putés ad hoc de la paroisse S'-Pierre, en i-aison du

décès de Guillaume Le Petit, receveur des revenus de

la maîtresse d'école ; on déposera les titres dans le

coffre de la paroisse S'-Pierre en faisant stipuler le

droit commun desd. titres entre les deu.\ paroisses

S'-Pierre et S'-Frauçois de ïiJly d'Orceau, aux fins de

perpétuer pour les deux paroisses les avantages de la

fondation (le lad. maîtresse d'école, aux termes des

lettres patentes de l'érection de la paroisse S'-Fran-

çois (1785). — Mauvais état de plusieurs parties de

l'église : le clocher est si peu sol'ide qu'on n'a pas osé

depuis longtemps y faire remonter la :2° cloche; il est

« inserviable » et on ne peut le laisser raisonnable-

ment subsister là où il est ; nécessité de le recons-

truire. — Représentations du trésorier que, depuis

longtemps, on convient que le cimetière est contre les

dispositions de l'arrêt du Parlement du 23 juillet 1781

et vraiment dangereux au public, ne peut subsister

là ou il est, et que cependant on temporise toujours

pour se fixer sur l'emplacement d'un nouveau; l'eau

regorge continuellement dans le cimetière actuel, de

sorte que les corps s'y consomment difficilement ;

on serait obligé, s'il était question d'inhumer trois où

quatre personnes seulement, de fouiller dans des

places qu'on ne peut ouvrir sans grand danger ; le

marquis de Tilly veut bien permettre qu'on prenne

un cimetière à môme une pièce de terre nommée

l'herbage de Sagy, lui appartenant ;
autorisation de

le faire enclore (1787).

E. Siippl. 1013. — BB. 3. (Re,,'istrc.) — Grand format, 94 leuil-

lets, papier.

l?SO-l99l. — • Registre des transcriptions et

enregistremeus des décrets de l'Assemblée Nationale,

maademens et autres ordres et loix envoyés à la mu-

nicipalité de Tilly d'Orceau. »

TILLY-SUR-SEULLES. 103

E. Suppl. 1014 — DD. I. Liasse )
— 1 pièce, papier.

S. D. — Lavoir. « Nottes et renseignements donnés

par M. Lapersonue. » En 1760 ou 62, M. de Fontette,

ancien (sic) intendant de la généralité, acquit de

M'"" de Fontaine le château et la terre de Tilly "Ver-

roUe ; le bourg n'était alors qu'un pauvre hameau

com|iosé de 5 ou 6 chaumières et une ferme dépendant

du château, remplacée maintenant par la grande au-

berge ; la riante colline du château n'était qu'un

« côto » aride; le pré de la foire était en labour,

excepté à partir de la grille du cliâteau,*suivant la

Seulles jusqu'au vieux pont de la colline, il y avait

une vaste avenue de noyers sur laquelle se tenait

l'assemblée pour la louerie du 22 juillet ; c'est pour-

quoi ou dit encore de cet endroit le pré de la. foire
;

aucunes grandes routes. M. de Fontette jouissait de '

plus de oOO.OOO livres de rente, il avait divers emplois

à la Cour et était seigneur et patron de Tilly
;
pour

former avantageusement ce bourg naissant et le voir

s'accroître, il fit les plus généreux sacrifices envers les

artisans qui vinrent s'y établir ; « il leur fesait casi

cadot du terrein dont ils avaient besoin pour fixer

leur établissement, puisqu'il se contentait de 30 sous

de rente par perche de terrain ; enfin, il portait l'inté-

rêt du meilleur des pères à tous les habitaus, on

entendit jamais un pauvre se plaindre à Tilly, pen-

dant son reigne » ; en 1772 ou 73, il lit ériger en é'glise

paroissiale l'antique chapelle Notre-Dame du Val,

placée dans l'enceinte du bourg, lit construire le pres-

bytère, donna le terrain-pour un cimetière attenant à

la nouvelle église; en 1787 il fit construire un lavoir

près une fontaine qui donnait la meilleure eau du

pays. L'église, le presbytère et les dépendances furent

vendus comme biens nationaux, mais on n'a pu y

comprendre le lavoir public et l'allée qui y conduisait

de la rue d'Enfer, que se sont appropriés les acqué-

reurs.

E. Suppl. 101b. - GG. 1. (Registre.) - Pelil formai, 144 feuillets,

papier.

t63â-l675. — « Livre des baptesmes, mariages

et sépultures, le tout faict en l'église parroiessialle

de la parr. de S'-Pierre deVerroUeetTilly.» — Gilles

Du Hamel, Julien Le BoulTy, curés. — 1636, 27 no-

vembre, marraine, Jacqueline de Mathen, femme de

Gabriel de Gorduen, éc, s-- de Greslain. — 1C45,

7 mars, décès de Jacques Touraille, curé d'Audrieu.
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— 1('>-Î6, 21 mar.«, dtk-ès ilc Gilles de Conloiicn, pi rire.

— 1650, G cclobic, décès de Cliailes Adam, ce , s' de

[>a Fontaine ;
— 25 oclobro, décos de Gilles Du Ila-

nicd/cuié de Tiliy. — Kiol, S" avril, baplèrnc de

l'icrre-Jean Le Maison; parrain, n. h., Jean d'Har-

courl; m., Framnise Hasiic. femme de François

Boudin, s-- de La Treinlilr'O. — 1()53, 'i mars, liaplèmo

d'une fille pour dcfunl Jean Robert, de S'-(>onlcsi,

el Marie Liard, sa future épouse, car ils étaient

fiances quand led. liobert nionrnt el laissa sa future

épouse grosse de sou fait. — IG54, 3 mai_. baptême de

Gallierine. ncehors le mariage, pour l'icrredu Fayel,

(c.,etPorriffne r.c Maumiuot; pu marg.;: Catcnne du

F.iyel. — IGuô, 2() juillet, baptême de Nicolas, fils

de François Boudin, s'' de La Tremblée, el Françoise

Basire
; p.. Nicolas d'IIarcourt, curé de « Firvillc »

;

m., ^.'adeleinc lie Cordueu, tille de Gabricd de Gor-

ducn, ce. — IGÔi, 30 juiUel, mariage de Pierre du

Faycl, éc, el Madeleine de Corduen, fille de Fran-

çois, éc, et de feu Angélique du Belhou. — IGoô,

'.) mai, mariage de Fii-rre Maijuerel, s'' de Gosmesnil,

el Jacqueline de Cordoucu ;,
— (3 juillet, baptême de

Jeau-Jarques du Fayel, fils des précédents. — KiriG,

'.?4 juillet, baptême de Nicolas du Fayel, lils des

mêmes; p., Nicolas d'Harcourl, prêtre, seigneur de

S'-Picrre Yerrolles et Tilly, Ficrville el autres terres.

— 1G58, 3 mars, baptême de François du Faycl, fils

des mênies; p., François de Cordouen, éc, , s' de

I.espinc, père grand de l'cnfaul. — 1059, 7 août, bap-

tême de Guillaume, fils de Jacques Crespiu, s'' de La

Croix, de présent demeui-anl à Tilly, nommé par

Guillaume Dure!, s' de Gf'fro?.se, bourgeois de Caen.

— |()59, 14 septembre, bénédiclioii par («itel, vicaire,

d'une croix posée sur le terroir de la paroisse de Tilly

procbe les ruines de la cbapclle de la Maleleiiic, lad.

croix douuéc par M. dos I<'orge3. — 10.59, 18 no-

vembre, .
mariage de Pluli|ipe Torel cl Madeleine

Langlois, eu présence du baron de Lougy Harcourl.

— IGGO. 13 novembre, baplêuie tl'.\ntoiuc Torel, fils

des précédents; p., noble seigneur Antoine d'Hai-

court, fils unique du baron de Lougey, présence do

Jacqueline de Banneville, Fa mère. — 1056, 2G octo-

bre, inbumatiûu de Jean de Cordoucu, éc, s'' de

(ireslaiu,37 ans. — lt)58, "2 février, décès de liante et

puissa nie dame M"'°d'(( Aulonde», mère de MM. d'Har-

courl, iiiliumée en sou église d' (( Auloudc». — IGôS,

1?» février, décès ù Rouen de la veuve de M. de Ban-

neville, tante de Madame de Lougey; — d3 avril,

décès de l'abliesse de Cordiliou eu son abbaye, inliu-

iiiée le lendemain. — IG'jO, 2 févriei', décès de l'évêque

de Baveux, François Scrvien, en son palais épiscopal,

iiiliuuié le 10 dans leclue irde la calliédrale. — ICGii.

4 février, décès de GLiillaume Diuen, curé de la

l"^ portion de Jnvigny, 70 ans, inhumé en l'église

de Tesscl ;
— 16 novembre, décès de M''"" de La Ves-

querie, inhumée eu l.i chapelle de Notre-Dame de l.i

paroisse de Tilly. — H'GS, 19 mai, a été tué Jean

Aubcr par le fils dr; M. de La Sauvagère sur le clie-

miu de Baveux — 1G('8, 27 mai, décès de Marie Le

Sauvage, femme de Jacques de Cliristot, s'' des Lou-

chans, bourgeois de Cacn ;
— 2 juin, décès dnd. d.;

Christol. — ll'69, 12 août, inhumation de Philippe,

fils do Jean des Jardins, ce, s'' de Gonnevillo, el d'^

Maiguerile Le Goûes. — 1672,.() avril, inhumation de

Ilélyede Malfillastrc, éc, 70 ans, eu présence de Jac-

ques de MalfiUastre, son gendre, Jean de Malfillastrc

éc, s'' de Beau vais, sou neveu.— 1G69, G novembre^ som-

mation el commandenienl par Isaac Boudin, vicaire

de la paroisse de S'-Pierre VerroUes el Tilly, à Chris-

lino Androy, fille de Cou Jacques, demeurant avec

Dominique-Charles Adam, ce, s'' des Pommerets, de

déclarer de quelles œuvres elle est enceinte, laquelle

a affirmé l'être des œuvres dud. Adam, sou maître,

après quoi lui a été fait par led. vicaire expresse dé-

fense de demeurer dorénavant el n'avoir aucune

communication avec lui, avec assignation pour se

voir condamner par devant l'ofiicial de Bayeiix à du

samedi prochain huitaine; cl eu outre, l'a cliai'gée de

se compcrierà l'avenii- s igenieni, el de faire baptiser

sou fruit quand il nailra au monde, el de se retirer

avec sa mère pour qu'elle ru réponde; baptême de

fLuifaut; — 15 mars 1G7 i, h i;4iêiiie d'Henri, né Iior.^

mariage l'.es précédents.

Audiences de contrats : concernaut Jean Le Mare,

curé de Diicy ;
Nicolas d'Harcourt. prêtre, seigneur

el patron de S'-Pierre de Ycrrolle el Tilly : Pierre dr

Cordouen, éc-, s' de Sagy, demeurant à Cesny-eu-

Ciuglais ; M. de Tilly Bloudel, châtelain dud. lieu :

Adrien de Cordouen, éc, s"' de La Molle ; Pierre de

Christol, s' des Marcsl, bourgeois de Caen ; André de

Cordouen, éc, s'' de Grestain, etc. ;
— de vente par

Alexandre de Villy, éc, à Nicolas Cocquerel, procu-

rcui' commun eu bailliage de Caen, de maisons cl

héritages paroisse de VerroUe et Tilly, tenus des fiefs

d',S.uvrcsy, Ju\igny, Grestain, Orbigny, el de la

cliàlellenie de Tilly (1G39) ;
— de vente par Nicolas

d'Harcourt, prêtre, seigneur el patron de Verrolle el

Tilly, à Jean de Malfilàlre, éc, avocat au siège prc-

sidialde Caen, d'héritages cà Tilly, hameau de Sagy

(IGGO). •— Noms cl surnoms de ceux qui ont déposé
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coiUfe la m.uidonieiit fuliuiiuiLoire obteim de Jean
Le Mare, cliapelaiii de la cliapello S'-Maiir eu la

cathédrale de Uaycux : Pierre Le Coq, chanoine de

Dayeux, en la prébende de Monts, François Brasard,

éc, s"" de La Champagne, etc.

E. Siippl. lOll). — C.G. -2. iRegisU-e.) - Moyen lorniat, lil louil-

lels, papier.

G6I-1 ?4»0. — « Livre coiUenanl le'; baplistaires,

mariages, inhumalioiis, audiences de coniractz et

aaltrc chose concernantes le debvoir d'un curé ou
vicaire, faiclz en la parr. do S'-Pierre de Verrolle et

Tilly par moy Eslienne Catel, pbro., vicaire audict

lieu de Tilly.» — Julien Le Bouffy, Claude LeCanu,
euros. — « Messire François de Nesmont, évGsque de

Daicn.v, fist son entrée en la ville de Baienx le lundy
quiusee jour de may 160'2 avec grand applaudisse-

ment, Catel. )) — H)G3, 4 novembre, baptême de Mar-

guerite, fille de Guillaume de Chrislot.s'de Geffosse,

bourgeois de Caen, et de Catherine de Chrislot. —
1C64, C janvier, baplème de Marie-Madeleine, fille de

Pierre Macquerel, s' de Gomesnil, bourgeois deCaen,

et de Jacqueline de Cordoucn. — JG65, 2o octobre,

liaptème de Françrds, fils df-. M« François Marquier,

concierge du chàleau de Tilly, et de d"" Angélique-

Marguerite Bourgct
; p , Jean Blondcl, seigneur chà-

lelain et patron do Verrolle et Tilly, Gonvis, Hotlot et

autres terres, lieutcjiant particulier civil cl criminel

au bailliage et siège présidial de Caen. — « Le mardy
19- de janvier HK6, Madainc de Tdly a accouché d'un

fil.s. Dieu le face par sa grâce bon chreslicn et bon

seigneur »
;
— 7 février, baptême à S'-Sauveurdc Caen

du fils de Mgr. de Tilly et de M"" de S'-Goulest,

nommé Jean-Charles par M. du Bouillon, président

au bailliage de Caen, au nom de tout le présidial. —
1667, 21 mars, baptême de Philippe,' fils de n. h.

Jean des Jaiilins, éc, s"' de Gouneville.

Mariages. 1G()3, 8 mars, à S'-Pierrrede Caen, Fran-

çois Adam, ce, s' de La Fontaine, fils de feu Charles,

éc, et de Jeanne Liltée, de la paroisse de S'-Pierre de

Verrolle et Tilly, et Madeleine d'Aché, fille de feu

Claude, éc. , s"" de S'-Gerniain d'ÉterviUo et Brette-

ville, et d'Anne.d'Eterville. — 16134, 5 novembre, à

S'-Martiu de Nouant, Michel Baibey et Suzanne

Scelles, .lUe de Pierre Scelles, éc, s'' du Mont, et de

Claude Foieson. de Nouant.. — 1667, 1.5 février, Da-

niel Garniei-, s'' du Roucheray, bourgeois de S'-Nico-

las de Caen, fils de feu Pierre, sf de La Londe, et

de Suzanne Kichard, et Marie-Françoise Adam, fille

10.-)

de feu Charles, éc, s'" de La Foutaiue, et de Je.inne
Littée.

Inhumations. 1661, 1.5 décembre, déçus à Rouen de
Mme (le Beuueville. - 1602, 23 mars, décès eu l'ab-

baye de Cordillon de M'"^ de Bombauville, religieus.i

en lad. abbaye, inhumée le lendemain, 70 ans. -
1662, 2 avril, décès de Pierre de Cordoucn. ce.

70 ans; — 22 octobre, décès de Julien TouraiUc.
curé d'Audrieu, 55 ans. — 1063. l"" février, haute cl

puissante dame Jacqueline de Banueville, femme de
Jean dTlarcourt, chevalier, seigneur et baron de Lon-
gey, 45 ans; — 4 mai, décès de M. de « Loncham »,

ce, avocat, fils aîné do M. de Malfilastrc, éc. , avocai

au présidial de Caen, 2.5 ans, inhumé à S'Pierre de

Caen
,
— 19 septembre, décès de Michel LeDemy,cur

de S'-Aubin [de Foutpuay]-le-P.esnel, 70 ans. —
1664, 20jaiu, décès de Marie Boudin, fille de François

Boudin, sr de La Tremblée, 18 ans ;
— 10 octobre, eu

la maison de M. de Gouneville, paroisse de Fontenav-
Ic-Pesuel, un jeune homme âgé d'environ 20 ans,

qui y arriva malade il y a liuil jours
; il était servi-

teur d'un marchand bonnetier de S'-Lô, lequel jeune
homme n'a dit sou nom, mais le vicaire a appris qu'il

s'appelait chez son maître Le Breton, et « chassoit

par les chemins la marchandise de son maislre >. —
1665, 11 janvier, décès à Caen, paroisse de Vaucellcs,

de Jacqueline de Malhau, veuve de Gabriel de Cor-

douen, éc, sieur de GresUain, inhumée rà Tilly dans
la chapelle des s-^^ de Greslain, 8) ans. — 166 i, 3 no-

vembre, à Caen, décès de M. des Forges Noël, huis-

sier royal au bureau des finances.

Suite de l'étal civil, depuis 16t)l. — lOll.'î, 9 no-

vembre, inhumation dans la chapelle de Noliv-Dame
du VaLde la paroisse de Verrolle elTiily, de Madame
de Tilly, fille de M. de Garnetot. — 16!)i, 'M) mar.-.

inhumation de k Monsieur de Tilly », messii'e .Jean-

Charles liloudel, éc. , seigneur patron et cliâtelaiii de

Tilly, Gauvicouri, ctc , inhumé dans la chapelle de

N.-D. du Val, lieu de sépullure de ses ancêtre--,. —
1696, 3 octobre, inhunialiou dans la chapelle de Cor-

douen de Marie de Cordouen, femme de Dominiijue-

Charles Adam, éc, s'' des Pommerels, 70 aiw. —
1697, lo mars, inhumation de Maric-EslherdeCussy,

femme de Guillaume d^^ Ghi-ictot, s"' des l.onchamps.

60 an-; ;
— 14 avril, inhiiiiMlion d'L-aac Rondin,

prêtre, autrefois vicaire de la paroisse, depuis ubiiicr

et chapelain de la chapelle de N.-D du Val, .")) ans.

— Dclibéralions (depuis 1611,1: baiinio des pummcs
et poires du cimelière, coHi'cteurs de la taille, élec-

tions de trésoriers, bannie du son piovenant tlu b'é
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iIoiU on a f;iit le pain de cliarito, travaux à l'église,

etc.

ic, Suppi- km: r.c :î. (Rogislre.) -

lots, papier.

Pclil tonnai, 13i l'eiiil-

l«îe-l«»«.— Baptcmes, mariages et inhuma-

lions laits en la [laroissede Tiliy Vcrrolles. — Claude

Le Canu, curé de S'-I'ierrc de Venolles et Tilly. —
— 1676, 8 janvier, inhumation en la chapelle N.-D.

du Val de messire.leau Blondel, éc, seigneur châte-

lain et patron de Tilly, etc., en présence de Louis de

Lezeau.x, curé de [{enémesnil el chapelain de la 1'°

portion de lad. chapelle, Isaac Boudin, s' des Lon-

grais, obitier, François Le Marquier, procureur dud.

seigneur, etc.; — 13 juin, inhumation de Jeanne

Lithée, veuve de Charles Adam, éc, s' de La Fon-

taine, 66 ans, en présence de Louis de Gournay, curé

de Juvigny, François Adam, éc, s"' de La Fontaine,

fils de la défunte. -- 1677, 15 uiars, un fils né hors le

mariage d'Anne Le Mauminot, laquelle a déclaré l'en-

fant être des œuvres de Jean François, éc.s'de

Vende, où elle a demeuré en service ;
— 26 mars,

Isaac, fils de Michel Gaumont, s'' de La Fosse, bour-

geois de Caen, el Marie Le Breton ;
— 4 avril, une

ûUe pour Marguerite Quédeville, née hors le. mai'iago,

des œuvres de Jacques de Cordouan. — 1678, 29 juil-

let, inhumation dans la chapelle de la Vierge de

Guillaume Durel, s' de Géfosse, bourgeois de Caen,

.58 ans, en présence de Germain Durel, s^ des Vallées,

son frère. — 1682, 15 avril, baptême d'un fils né hors

mariage de Marie Le Pelletier, son troisième des

(Ouvres de Richard de Christot, bourgeois de Caen.

— 1683, 29 août, baptême d'une fille pour Guillemette

André, des œuvres de Richard de Christot, ainsi

qu'elle l'a déclaré à Marie Tulou, sage-femme. —
1683, 11 juillet, inhumation de Gilles de Cliristot,

avocat, bourgeois de Caen, en l'église de Tilly. —
1685, l'a octobre, baptême d'une fille sortie hors ma-

riage, des œuvres de Richard de Christot, de Marie

Pelletier ; note du curé en marge : et est pour le 4^.

—

1686, 2 mai, inhumation de Pierre de Christot, s"' des

Prés, 87 ans. — 1687, 31 mars, inhumation de Made-

leine de Cordouen, 60 ans. — 1689, 11 mars, baptême

d'une fille pour Richard de Christot, bourgeois de

Caen, el d"° Anne de Valhébcrl, nommée Marie-

Madeleine par Marie de Christot, assistée de Louis

de Gaslebled, éc. — 1690, 16 janvier, inhumation de

Marie Poisson, veuve d'Elie dQ Malfîlaslre, éc, avocat

au bailliage de Caen, 80 ans. t^ 1691, 27 février,

inhumation d'.Vndrcde Cordouen, éc, s^ de Grestain.

E. Suppl. lOIH. — GC. i. (Registre.) - Moyen format, 276

feuillets, papier.

I?OW-I340.— Baptêmes, mariages, sépultures.

— Claude Le Canu, Jean Le Brun, Isaac-François

Dubreuil (précédemment curé de Hottot), Guillaume-

Olivier-Léonor Tison, curés. — 17Û0, 25 avi-il, bap-

tême de Marie-Madeleine, fille de Dominique-Charles

Adam, éc. s', des Pommerayes, et (r.\nne du Lau-

rent
; p., Pierre Masquerel, s' de Gomênil. — ITDI,

lOjuilletj baptême d'un garçon sorti des œuvres de

Thomas Feuillet et Jacqueline Lavoine, « selon la

déclaration qu'elle nous en a fait lors de la citation et

à la sage-femme eu les douleurs de l'enfantement »,

led. enfant nommé Charles parled. Adam. En marge :

« bapt. pour Jacqueline Lavoine » ;
— 24 uovembre,

mariage de Nicolas Triquet et Jacqueline Barbey, de

Fontenay-le-Pesuel, demeurant depuis 8 ans paroisse

de S'-Pierre-sur-Dives, servante eu la maison de

M. de Malfillaslre, vicomte dud. lieu, et depuis plu-

sieurs mois résidant k Tilly, en [irèsence'de Marie de

Malfillaslre, épouse de Jacques de Malfillaslre, éc,

vicomte de S'-Pierre-sur-Dives, etc. — 1702, 3 dé-

cembre, bapli~me sous condition de Pierre-Charles

Gosselin,ondoyi; « u'eslaiilpas encore sorti du ventre

de sa mère par Cathei-inne Le Grand, faisant l'office

de sage-femmeen la parroisse de Juvigny »
; m .

, noble

dame Marie. Le Maistre, épouse d'André de La Bigne,

éc, sieur de «Thesel», de la paroisse de Lingèvrcs; p.,

Pierre de Marguerie, éc , s' de S'-Gilles. — 1704,

26 avril, bapiême de Marguerite -Françoise, fille de

Denis Thebaull, chirurgien. — 1704, 20 novembre,

par Toussaint MaJuel, curé de Hotlol pour la pre-

mière portion, doyen de Fontenay, inhumation de

Claude Le Canu, curé de Tilly. — 1705, 22 septembre,

baptême d'Edmond-François-Clande, fils desd. Adam
des Pommerais et Anne du Laurent; m., Claude de

Pi'épetit de Caban; p., Edmond-François Prépelit,

éc — 170G, 15 mars, baptême de Suzanne de Vie;

m., Suzanne Blondel, dame de Tilly; p., Jacques

Fournier, éc. sieur de Francheville, seigneur et pa-

tron et châtelain de Tilly, son époux ;
— i" sep-

tembre, service dans l'église de Tilly pour M"» d'Ou-

irelaise, sœur de M. de Tilly, tante de M"* de Fran-

cheville, décédée à Paris, 82 ans. — 1708, 6 décembre,

baptême de Nicolas-Charles, - fils de Dominique-

Charles Adam, éc, et d'Anne du Laurens ; p., Nico-

las-Charles de Baudre, ec
; m., Marie-Madeleine de

Baudre, frère el sœur, de Bucéels. — 1709, 4 avril.
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inhumalioii dans l'église de Jacques de Cliristot, s''

des Jardins, 7fi ans. — I7N, 21 juillel, inhiimalioa

dans la chapelle do l,i Vierge de Mai-guerile de Ghris-

tot, veuve de M. de Geflbsse, 80 ans. — 1714, 5 uo-

veujbre, « j'ay soussignée Marie Lavoiue, fille Fran-

çois et de Jacqueline Ricard, de la parroisse de Tilly,

confesse n'avoir point déclaré ma grossesse à M'' le

Curé de Tilly, ne me croyant pas si proche de mes
couches, c'est pourquoy je reconnois que l'enfan

enregistré cy dessus, et nommée Jaqueline, est le

mieu, et dont j'accouche le 27° octobre dernier »,

etc. — 1717, 16 janvier, mariage à S'-Élienne de

Caen deGilles Loisel, sieur des Roches, de Méry-en-

Auge, et Maiie-MaJeleine de Malfillàtre, fille de Jac-

ques de Malfillàtre, vicomte de S'-Pierre-sur-Dives,

et de Marie de Malfillàtre, de Tilly.— 1719, 17 février,

baptême de Suzanne du Breuil ; m., Suzanne Blon-

del, dame et châtelaine de Tilly et de Hoitot, épouse

de Jacques Fournier de Francheville;— 30.décembre,

• service dans l'église de Tilly pour le repos de l'âme

de Michel Le Fournier de Tilly, flls aîné de M. de

Francheville, capitaine de cavalerie dans le régiment

Royal-Elranger, décédé le 13 au bourg de Parthenay

en Poitou, comme il revenait en ce pays. — 1720^

3 avril, inhumation dans le chœur de Jacques Four-

nier de Francheville, seigneur et patron châtelain de

Tilly, seigneur de Hottol çt patron de la seconde por-

tion à cause de son épouse, décédé le jour précèdent

mardi des fêtés de Pâques en sa terre de Motideville,

72 ans ;
— 28 septembre, inhumation de Jean Le

Brun, curé ;
— 3 novembre, inhumation de Marie...

(blanc) de Malfllliastre, 72 ans, femme du vicouite de

S'-Pierre-sur-Dives. — 1721, 20 mai's, inhumation

dans le chœur de la chapelle Notre-Dame du Val,

sise au bourg de Tilly, de Suzanne Blondel, veuve

dud. Fournier, châtelaine, dame et patronne de Tilly

et de lad chapelle, dame de Hoitot et patronne dud.

lieu pour la seconde portion, décédée à Mondeville

le 18, 50 ans. — 1723, l' mai, baptême par Jacques

Cliirée de la Templerie, chapelain de la chapelle de la

Templerie dans l'église collégiale de S'-Jean-Baptiste

à Angers, faisant les fonctions de vicaire dans l'église

de Tilly, de Jean-Jacques-Philippe, fils de Gilles du

Breuil et de Marie de La Porte. — 1720, 30 sep-

tembre, cérémonies du baptême de Dominique-Jac-

ques-François, lils de Jacques Fournier, chevalier,

châtelain seigneur et patron de TiUy, sfigneur et pa-

tron de Hottol et autres lieux, et Marie-Anne-Louise

Dauchiu
; m., Marie-Anne d'.\ngerville d'Aurcher,

épouse de François Dauchin, éc, seigneur de S'-Louet

et de Gruchy; p., Dominique de Barbarie, chevalier,

seigneur de S'-Contest, con.seil!er d'Étal ordinaire,

ci-devant ambassadeur plénipotentiaire pour le Roi

à Bade en Suisse et ensuite au congrès de Cam-
brai. — 1728, 9 octobi-e, inhumation de François

du Breuil, fils Julien, avocat à Caen. — 1731,

9 juin, inluimation de Dominique-Charles Adam,
éc, s'' de La Pomnieraye. — 1736, 3 novembre,

inhumation d'isaac -François du Breuil, curé,

50 ans. — 1738, 23 août, inhumation de Jacques

Chirce, chapelain de Noire-Dame du Val de Tilly

et lie la chapelle de la Templerie dans l'église

de S'-.)eaii-Baptiste à Angers, vicaire de Tilly-sur-

SeuUes, 70 ans. - 1746, 20 juillet, baptême de Su-

zanne-Luce-Fi'ançoise-Galirielle Bénard; m., Suzanne-

Françoise Thomasse du Poerier de Rochefort
; p.,

Louis-Gabriel Du Hamel, éc, seigneur de Liugèvi'es.

E. Suppl. 1019. — GG. 5. (Regislre.) — Moyen format, 2GI

feuillets, pa[iier.

l?50-t793. — Baptêmes et mariages. — Guil-

laume-Olivier- Léonor Tison, Thomas-Jean-An ne Boi-

sard, C. Delahayc, curés de S'- Pierre. — 1753, 23 .-sep-

tembre, baptême de Marie-Louise, fille de Louis-

Georges Chauvin, chirurgien. — 1735, 27 février,

baptême deGilles-Jacques-Charles Chalopin; p. .Gilles-

Jacques Hérout, chevalier, seigneur de S'''-Croix; m.,

Madeleine-Françoise-Jacqueline Du Hamel;—!" avril,

baptême par Jean Mabire, secrétaire de l'évêque de

Baycux,de Marie-Jeanne Vallerenl; m., Marie Duhamel

de Fontaine, en piésence d'AugustineLe Fournier de

Fontaine. — 1761,4 août, baptême de Marie-Made-

ieine-Jacqueline-Thérèse Carabeux ; m., Marie-Made-

leine Mai'guerite, maîtresse des écoles chrétiennes de

Tilly
; p., Jacques Le Bas, fils Marin, sculpteur de

profession^ de la paroisse de Tilly ;
— 4 août, baptême

de Marie-Madeleine-Antoinelte Le Coin; p. et m.,

représentés, Antoine-Joseph Colin, bourgeois de Caen,

maître d'hôlel de M. de Fonlette, intendant de Caen,

seigneur et patron de Tilly, et Marie-Anne Cœurei,

veuve de Jean-Baptiste Adam, éc, sieur de La Pom-
merais, demeurant à dieux. — 1766, 18 avril, baji-

tême d'Enimanuel-Henri, fils de Charles Tolain.

frolteur de la maison de M""> de Fonlette
; p. et m.,

représentés, Henriette-Margaerite-Jacqueliné-Émilir

Néel de S""-Marie, Aimé-François-Emmanuel d'Or-

ceau, chevalier, baron de Fontelte,filsdeFrançois-Jean

d'Orccau, chevalier, baron de Fonlette, seigneur d'Es-

soye, Verpillière et autres lieux en Champagne, et châ-
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telaiu palrûndeTilly, en Nomiamlio.mnitredes rcqiu"-

lesordinairesdeniûlel,iinciidaiU de Caen;-7 octobre,

liapUMiie de Maiie-Jeaime-Frauroise-Aimée Duiiy;

111., Marie-Louise Daniel, épouse de M. deBcaunionl,

éc'.', garde du corps du Uoi: p.. Cauvin de Beaumont,

son mari:- lô novembre, haplêuie de Franeoii-Aimé

Je Li Cotte
;
p. et m., l'iiilendaul de Fonletle, Aimée-

Marguerite d'Aumesnil de Linières, dame d'Aumcs-

nil, son épouse, représentés. — I7G7, 17 février,

baptême de Marguerite-Françoise-Suzanne.donlJean-

B"-Franrois Ilamel, marchand gantier, à Baveux,

s'est lui-même iléclaré porc, a reconnu l'enfant pour

sa fille, et de Marthe-Suzanne Hébert, lequel, pour

oier au vicaire tout lieu de douter qu'il reconnaît

l'enfant pour sa fille, a signé l'acte, et reconnaît de sa

main à la suite. — 1768, 4 juin, mariage d'Edmond-

Pierre de Séran, chevalier, seigneur et patron de S'-

Cerinaiii d'Eclol, baron châielaiu d'Audrieu, fils de

Plerve-Léonor de Séran, chevalier, s-igneur châtelain

ri baron d'Audrieu, et de défunte Marie-Madeleine

iiadulph, et Hcnrielte-Marguerile-Jacqneline-Émilie

Née! de Si'-Marie, fille de Pierre-Hoberl Néel, cheva-

lier, seigneur et patron de S'-'-Maric-Laumont, Li-

nières et autres lieux, et de Gabrielle-Jacqueline-

Uenrictte Daumesnil de Liuières, dans la chapelle du

château de Tilly d'Orceau, [lar Gahiiel-Louis de

Rougé, vicaire général deSéez, en présence de Fran-

çois-Gabriel de Séran, chevalier d'Audrieu, ci-devant

major du régiment de Yivarais, oncle paternel, de

Nicolas Radulph, chevalier, seigneur et patron de

Lénaull, Guurnay, Rupalé, etc., ancien capitaine de

cavalerie, cousin paternel, de M. de Fonlelte, marquis

de Tilly d'Orceau, oncle maternel, Pierre-François,

chevalier, marquis de F'resneL seigneur de Mathieu,

" Perrier», Anguerny, La Pipardière, et autres lieux,

— 1770, 10 février, baptême de Kené-Charles Bérard :

p , René-Charles Le Marchand, chevalier, seigneur de

FcugueroUes et S'-Louet, ancien capitaine de cava-

lerie : u)., Maiic-Anne-Juliette l'ollier, son épouse,

— 1773, 5 janviei-, bapléaic de Moniiiue-Fortunéc,

fille de François-lIenri-Bonavenlure de Yilodon Le

Goubin, contrôleur des actes; j) , Pierre-Nicolas ïhi-

bout, dircclenr général des domaines du Roi, de S'-

Pierre de Caen. — 1777, 23 juin, baptême de Victoire-

.lacqueline, fille de Pierre Hébert, jardinier et arpen-

teur juré; p. et m., Marie-Aune-Vicloii'c Le Roy,

Jacques Le Hoy, ancien imprimeur, dcuienranl à

'l'illy. — 170;', iO mai, mariage par Riciié, vicaire de

Tilly-sur-SeuUes etdesservnnt deS'-Frauçois deTilly
;

— IGscpleuihre, bénédiction par led. Jiichc, desservant

CALVADOS.

de S'-François, du cimetière dans lequel est enclavée

l'église, suivant commission de Claude Fauchet, évé-

que du Calvados, c par la grâce de Dieu et la volonté

du peuple, dans la communion duS'-Siège apostolique

eldans la charité dn genre humain », portant interdic-

tion du cimetièreactuel pris dans l'herbage ci-devant à

M. de Fonlelte, qui demeurera fermé comme étant

consacré à la sépulture des morts, lad. bénédiction

en présence de Pierre Langlois. directeur des postes,

procureur de la commune, etc.; —11 décembre, ma-

riage, par Joseph Allix, maire de Tilly d'Orceau.

E. Suppt. 1020. — GG. r>. (Regislrc.-- Moyoïilormat, 177 fcuillcl?.

papier.

«

lî-âî-iî»?. — Sépullures. — Guillaume-Olivier-

Léonor Tison, Tliomas-Jean-Anne Boisard, C. Dela-

haye, curés.— HKâ, 18 avril, k noble et discrctte

personne .» Jean-Baptiste (Adam, sieur: ajouté en

interligne) de La Pommerais, 38 ans; — 26 juin, dans

le chœur de l'église paroissiale de Tilly VerroUcs,

messire Jacques Fournier, chevalier, seigneur patron

et châtelain de Tilly, seigneur patron et haut justicier

de Hottot, seigneur d'Auvrecy, ConrperroH et autres

lieux, 48 ans, inhumé par Joachim Le Vaillant, curé

de S'-Aubin-de-Fûutcnay. — 1735, 8 janvier, Jean

Bouillon, chapelain de la chapelle N.-D. du Val de

Tilly, 78 ans. — 1702, 21 mai, Frédéric-César-.\u-

guste du Boscq de Beaumont, en nourrice chez Pierre

Le Couturier, de Tilly, 2 ans.— 1767, 26 avril. Renée

Le Gouit, veuve de Vincent Joanne, âgée de viron

100 ans. — 1775, 23 août, Giiillaume-Olivior-Léonor

Tison, curé de S'-Pierre de Tilly-sur-Seulles. 78 ans,

décédé la veille, inhumé par L. Cochon de La Rivière,

curé de Juvigny. — 1777, 29 septembre, Henriette-

Constance, fille de Jacques-François Hébert, maître

eu chirurgie, de la paroisse de S'-Sauvcur de Caen.

— 1780,2 février, François Louvet, maître d'école à

à Tiliy d'Orceau, 70 ans. — 1781, 22 décembre, Lau-

rent Viel, chapelain à Tilly d'Orceau.— 1782, 28 dé-

cembre, Joseph-Antoine Colin, huissier au Conseil

de Monsieur, frère du P.oi, paroissien depuis plusieurs

années. — 1763, 22 février, Pierre Gossclin, fermioi'

du baron de Fontette, marquis de Tilly d'Orceau,

seigneur et patron de cette paroisse, décédé en la

ferme des Aunets, a S'-Marlinde Fontenay [le Pesnel].

— 1789, 9 «avril, Marguerite Basin, épouse de Jean

Boisard, archilecle delà ville de Caen, 82 ans.
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E. Suppl. 1021.- iX. 7. 'Registre.)—Moyen foniial, 51 fcuillcls,

papier.

19 94-1 7S5. — «Nouvelle paroisse de S'-François

de Tilly d'Orceaii » Baptêmes et mai'iages.— Jacques-

Gratien Tison, curé. — 1777, 1G février, baptême de

Frédéric-Gonstant-Prosper, fils de François-HeHri-

Bonaventure Le Goubiii de « Vilodoii », seigneur de

« Villodouii, receveur des domaines du Roi, et d'A-

gathe Touroude
;

parrain, Guillaume - François

-

Pancrace Le Goubin de Villodon, curé de Holot, de-

meurant actuellement en la paroisse de Roncey,

évèché de Goutances ; m .
, Agathe Le Goubin deYilodon

,

demeurant à Tilly, paroisse S'-François, oncle et

.^œur du baptisé. — 1780, 2 novembre, baptême de

François-Aimé-Amable, fils de Robert-Michel Béziers,

cuisinier chez le marquis de Mesiiillet: p , Francois-

Amable de La Roque, marquis de MesuiUet, mesire de

camp, commandant des grenadiers royaux de la Nor-

mandie ; m., Aimée-Marguerite Daumesnil de Li-

gniôrcs, épouse de Frrtnçois-Jeau d'Orceau, baron de

Fontette, chevalier, seigneur marquis de Tilly d'Or-

ceau, conseiller d'Etat et chancelier de Monsieur, frère

du Roi. — 1784, 7 juin, baptême de Jacijues-Louis,

fils de Guillaume-Augustin Tison -Demarcst, avocat,

et de Louise-Julie Gabut, de Tilly. — 1784, 5 juillet,

mariage dans la chapelle du chàleau de Tilly, par

.lean Bouisset, chanoine et sous-chantre de l'église de

Bayeu.x, maître des requêtes honoraire de Monsieur,

frère du Roi, de Louis-Guillaume Massé, de la pa-

roisse de S'-Jean en ITie, près Gorbeil, diocèse de

Paris, jardinier, et Marie-Françoise Bunel ; 8 octo-

bre, baptême de leur fils Jean-Louis-François
; p.,

.Tean-Louis-René Le Ligois, huissier du Conseil de

Monsieur, frère <lu Roi.

E. Suppl. 10-22. — GG. s. (Registre.)— Mojvn format, 4ti l'cuillels,

papier.

ISS-^-aî»!
.
— Paroisse S'-Frauçois-- Baptêmes

et mariages. — Jacques-(}ratien Tison, curé. — 1789,

•29 juin, baptême de Monique- Jeanne Guernier; m.,

Monique-Fortunée Le Goubin de Vilodoa , fille de

François-Bonaventure Le Goubin de Vilodon, con-

trôleur des actes à Tilly. —1791, 4 novembre, bap-

tême d'Anne-Aimée, fille de Philippe- François Pel-

fresue, demeurant à Paris, paroisse de la Madeleine

de la Ville L'Evêque, sergent de la garde nationale

parisienne, ancien commissaire du district des Jaco-

bins de S'-Honoré, section de Vendôme, et d'.\nne

Calvados. — Série E Supplément. — Toiiic II.

Aumont.— Familles Bazin, Diaulne, Fanet, Gravè-
rent, Guérard, Lair, Langlois, Moulinet, l'orée, Vau-
tier, etc.

E. Suppl. IO-2o. — GG. 9. (Registre.)- Moyen format, .M feuillets,

papier.

199 4-1791. —Paroisse S'-François. Sépultures.

— 1777, 8 mai, Pierre-François-Victor de Vilodon Le
Goubin, L'j ans, fils du contrôleur des actes a Tilly.

— 1783, 16 avril, n. d°"" Marie-Anne Burgault, épouse

d'André-Louis Moutier de S'-Rémi, notaire à Tilly,

72 ans. —1787, 1.5 janvier, llilaire, fils de Pierre-

François Varin, receveur du chapitre de Bayeu.x; —
2 avril, Louise Rosier, sœur de la Providence de la

communauté de Séez, de la paroisse de Vaunoise,

province du Perche, demeurant depuis 20 mois eu

cette paroisse, 67 ans. — Familles Alix, Auber, Bes-

sin, Durel, Feuillet, Guillot, Heuzey, Joanne, LiarJ,

etc.— Le dernier acte du curé Tison est du 6 mai
1791

;
le suivant, du 27 juillet, est dressé par G. Dela-

haye, desservant de S'-François et curé de S'-Pierre,

qui signe « curé de Tilly sur Seules ».

E. Suppl. 102i.— GG. 10. iRegistre.)- Grand format, 300 l'cmllets,

papier.

I «35-1901». —Table des actes d'état civil.

E. Suppl. I0'2a. -HH. 1. (Catiicr.) — Moyen format, -t feuillets,

papier.

lï«». — Foires et marchés. — Lettres d'érection

en marquisat deTilly d'Orceau des terres et seigneuries

de Tilly, Auvrecy, Boussigny, Fontenay, Orbigny,

Grestain, Gourperon, Monts, Maupertuis et Éguillon,

en faveur de François-Jean d'Orceau de Fontette,

conseiller honoraire au parlement de Paris, maître

des requêtes au Conseil et intendant de Gaeu, lesd.

fiefs contigus ayant été anciennement unis à la châ-

tellenie de Tilly, qui relève du Roi, à cause de son

duché de Normandie; les marchés qui se tiennent à

Tilly le lundi de chaijue semaine contiuueroutd'avoir

lieu; établisserrient de foires au premier lundi de

chaque mois, pourvu qu'il n'y en ait pas auxd. jours

à 4 lieues à la ronde, auquel cas, et si elles tombaient

un jour de fêtes solennelles, elles seraient remises au

lundi suivant. Copie certifiée de l'expédition eurcgis-

ti'ée en parlement de Rouen, le 2S juillet 1767, par

le mandataire de Louis, marquis d'Orceau, baron de

Fontette.
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A.udrJ.eu

E. Siippl. 1026. - BB. 1. (Cahier.) - Pclil l'orniat, 10 feuillels,

papier.

I<>35-1«'36. — Délibcialious : coUecleurs du sel,

etc.— Audiences de contrats concernant : Jacques de

Ci'.ssy, éc, s' de IJouleville, demeurant à Audrieu;

Philippe de Chaunioiitel, éc, s'' d'Audrieu, avocat au

présidial de Caen ; François de Cairon, éc, s' de La

Moite et Audrieu, etc. — Blanc à partir du f 3.

E. Suppl. 10-27. GG. 1. (Registre.)— Moyen formai, SO l'euillcls,

papier.

1C4I ("Pj-IBOî. — Eglise paroissiale de Notre-

Dame d'Audrieu. — Touraille (1" portion), Jean Le

Vavasseur (2°), Alexandre Turquetil (f^J, cures —
1646, 26 juin, inhumation d'une petite -flile pour le

sienr du Thuil. — 1649, 30 juillet, inhumation de

Jacques de La Motte, éc;— 30 octobre, décès de Pierre

deChaumontel, éc— 1650, 8 septembre, inhumation

de François Touraille, « mon oncle » ;
- 27 octobre,

inhumation de Gilles du Hamel, curé de Tilly.

—

16.51, 16 février, baptême d'Eléazar, fils de Charles

de Chaunaontel, éc, s' du Camp, et de Marie-Sa]pmé

du Vernay; p., Siméon du Vernay, religieux et prieur

deS'-Laurent;— i"uovembre, baptême de Catherine,

fille de Jacques de La Motte, éc, et de Madeleine Le

Comte ; m., Marie-Catherine de Sérau, p., François

de Séran, s^ d'Audrieu; —28 novembre, baptême de

Marie, lille de Jean Le Cousturier; p., Jacques Bra-

sart, éc, s' de S'i'-Croix ;m., Marie de Cordouen.

—

1652, 26 avril, baptême de Louis, fils de Charles de

La Motte, éc. , et de Charlotte Touraille. — 1653,

16 février, baptême de Guillaume-Francuis Touraille;

p., Guillaume-François de Séran, seigneur de La

Tour; m., Marie-Catherine de Séran; — 16 février,

b;ipiéme de Marie-Catherine, fille de Guillaume Biart,

sieur de Prémont, et de Marie Le Véel; — 3 mai^

inhumation de Guillaume Tostain, curé deCarcagny;

— 15 mai, inhumation , dans l'église S'-Jeau de

Bayeux, de Guillaume Le Parsonnier; — 28 mai,

inhumation de Noël Guillebert, chapelain de la cha-

pelle de Tilly.— 1654, l^juillet, inhumation d'Etienne

de La Motte, éc, « mon nepveu »; — 17 septembre,

baptême de Charles, fils de Guillaume de Chaumon-

tel, éc, s'' du Thuit, et de Madeleine De.sjardius; p.,

Charles de Chaumontel, curé de Grainville; m.,

Fi'auçoise de Chaumoulel, tille de M. du Hautchemiu.

— 1653, 7 juin, parrain, Robert « Harondel », curé de

S'-Martin de Fontenay, bachelier en théologie; —
7 août, baptême de François, fils de Jacques de La
Motte, ce, et Madeleine I^e Coiiite — 1657, 29 avril,

mariage de Philippe de Gaslebleil, éc, et Angélique

Tulou, de Bucéels. — 16)9, 10 mars, inhumation

dans l'église de S'-Pierre de Caen de Pierre Lesche-

vin, Parisien, bourgeois de Caen (rayé) ;
— 29 sep-

tembre, parrain, François de La Mare, curé de Lin-

gèvres. — 1662, 1" janvier, inhumation de Catherine

Toustain, veuve de Jacjues de La Motte, éc. ;
—

5 avril, inhumation de Jean de Chaumontel, éc, s"'

d'Audrieu; — 18 mai. inhumation de Ciiarles de La

Motte, éc. ;
— 2 octobre, inhumation d'.\nne Costart,

femme en son vivant de Jean de Chaumontel, éc, s''

d'.'Vudrieu
;
— 18 mai, pariain, Bernardin Le Roy,

avocat à Caen. - 1664, 22 avril, baptême de François-

Louis, fils de Guillaume Biard, bourgeois de Caen, et

de Marie Le Véel; m., Marie Lambert, baronne d'Au-

drieu. — 1666, 4 mars, sépulture de Jacques de La

Mothe, ec. — 1667, 8 janvier, baptême de Marie-

Léouor de Séran, fille de... (blanc); — 8 janvier,

parrain, Pierre-Louis de « Chamontol », éc, .s' du

Taillis ; m., Esther de Cussy ;
— 53 février, baptême

de Philippe Bordel
; p., Philippe de Cairon, éc; m.,

Barbe de Cairon. — « 1664. Ce registre m'a esté baillé

en ce mauvaisl estât par M' Le Vavasseur, cui'é delà

seconde portion, six mois aprest que je suis entré en

pocessioii de mon bénéfice » (Alexandre Turquetil,

curé de la f^ portion).

E. Suppl. 10-28. - GG. 2. (Caliiers.) — Petit format, 111

feuillets, 1 pièce intercalée, papier.

i6fi$-i6S3.— Baptêmes, mariages, sépultures.

—

Jacques Le Coq, curé de la l"'" portion, Jean Le Va-

vasseur et Guillaume- François Le Vavasseur, curés

d9 la 2^ poiaion. — 1C08, 11 juillet, baptême de

François Saiidret; p.. François de Séran, seigneur

d'Audrieu ; m. , Elisabeth Du Tiion , femme de

Guillaume-François de Séran, seigneur de La Tour,

demeurant en la paroisse d'Audrieu. — 16C9, 11

février, mariage de Guillaume de Christot, bour-

geois de Caen, et Esther de Cussy
;
présents Gé-

déon Je Cussy, écuyer, s' de Courcelles, Jeanne de

Variguoii, père et mère de l'épouse, Jeau-Rémy de

Christot, frère du.i. Guillaume, Pierre de Christot,

b' des Prés, oncle dud. Guillaume, Jacijues et Ri-

chard dits de Christot, ses cousins, etc. ;
— 22 février,
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baptême de Lconor, fils de Gilles Mahicu, liourgeois

deCaen, et d'Esther Le Parsoniiiei-
; p., Léoiior de

Séran, écuyer, sieur de Ganivel ; ni., Angélique de

Séran, religieuse en l'abbaye de Villers-Canivet ;
—

5 septembre, décès d'Aiinede Vernay, veuve de Pierre

de Fontaine, écuyer, s'de Neuilly, avocatau bailliage

et siège pi'ésidial dp. Gaen, âgée de 77 ans, en la maison

de Philippe de Ghaumoutel, écuyer, s' d'Audrieu,

avocat aud. siège, inhumée le lendemain dans l'église,

au banc et place dud. s'' d'Audrieu, par Mathieu Bo-

behier, curé de Biouay, en présence de Jacques du
Buisson, curé deChristot. Jean LeVavasseur, curé de

la 2» portion, etc. — 1670, !3 février, baptême de

Gilles-Frauçois, filsdesd. Guillaume-François de Sé-

ran, seigneur de La Tour, et Elisabeth du Thon
;

m., Catherine Le Tanneur, dame de Cauvigny
; p.,

Gilles de Séran. seigneur baron et patron d'Audrieu
;

le même jour, cérémonies du baptême de Catherine

de Séran, Olle des mêmes, née le 9 février 1669; —
30 juin, mariage, dans la chapelle du manoir sei-

gneurial de La Motte, dePhilipps-François deCairon,

écuyer, s' de La Motte et d'Audrieu, et Marie de

Chaumontcl, par Charles de Chaumontel, curé de

Grainville, présents François de Cairon, écuyer, s''

de S'-Laurent, Anne Costart, père et mère de l'époux,

Philippe de Chaumontel, écuyer, s' d'Audrieu, Anne
de Fontaines, père et mère de l'épouse ;

— 25 juillet,

décès de François de Séran, seigneur d'Audrieu, fils

de Guillaume de Séran, chevalier, seigneur et patron

d'.\udrieu, La Tour-au-Gras, S'-Pierre-Cauivet, Mou-

deville, etc.;
—

"22 octobre, baptême de Guillaume-

François, flls de Philippe de Gastebled, écuyer, et de

Renée Le Vavasseur; p., Guillaume-François de Sé-

ran, chevalier, seigneur et bai'on de La Tour, d'Au-

drieu, etc. ; ni., Jeanne Guiliebei-l, femme de M. de

Baudre, écuyer. — 1671, 26 mars, décès de Jeanne

de Varignon, âgée de 62 ans, decédéeen bonne catho-

lique, quoique femme dud. Gédéon de Cussy, écuyer,

s'' de CourcelleSj de la religion prétendue réformée,

enterrée à sept heures du soir à cause du Vendredi-

saint, qu'on n'enterre ce jour-là aucune personne ;—
10 juin, baptême de Jacqueline, fille naturelle de Jac-

ques de Cussy, éc, s"' de Bouteville, de la R. P. R.,

et de Jeanne Rouxel, sa servante; — 29 octobre,

baptême de Marie-Anne, fille de Gabriel de Grimou-

ville, écuyer, s' du lieu, et d'Anne de Percaval; m.,

Marie de Varignon
; p , ... (blanc) de Grimouville,

écuyer, si" du Désert, demeurant à Audrieu; décédée

le 6 novembre suivant. — 1672, 3 avril, baptême de

Jean, fils de Philippe de Gastebled, écuyer, s"' du

Clos, et de Renée Le Vavasseur; p., Jean de Chau-

montel, écuyer, fils de Philippe de Chaumontel,

écuyer, s'' d'Audrieu, avocat au siège présidial de

Caeu ; m., Anne de Chaumontel. — 1676, 4 février,

inhumation, par Jean Le Vavasseur, curé de la 2«

portion, dans un caveau près du grand autel, de

Gilles de Séran, seigneur baron et patron d'Audrieu,

S'-Pierre-Canivet, La Tour aux Gras, S'-Loup, Mon-

deville, etc., présents Jarques Le Coq, curé delà l"

portion, François de La Mare, curé de Lingèvres,

Pierre Le Vavasseur, curé de Fontaine, Guillaume-

François Le Vavasseur, obilier à Audrieu, Léonor de

Séran, l'un des enfants dud. défunt.— 1677, 8 no-

vembre, baptême de Nicolas, flls de François de La
Motte, écuyer, et de Marie Guelpel

; p., Nicolas de

La Motte, écuyer; m., Marie de Chaumontel.- 1679,

13 octobre, baptême de Gilles-Léonor, fils de Guil-

laume-François de Séran, chevalier, seigneur patron

et baron d'Audrieu, et d'Elisabeth du Thon
; p.,

Gilles Le Coq, avocat au siège présidial de Caen; m.,

Marie-Léonor de Séran d'Audrieu.— 1680, 10 juillet,

baptême d'Anne-Marguerite, fille desd. Philippe-

François de Cairon et Marie de Chaumontel; p.,

Philippe-François de Cairon ; m., Geneviève de Cai-

ron, frère et sœur de l'enfant. — 1681, 10 mars, inhu-

mation dans l'église de Madeleine de Villaume,

veuve de Guillaume Vassel, écuyer; — 16 juin, bap-

tême de Philippe-François, fils de Philippe de Gaste-

bled, écuyer, s' du Clo.«, et de Renée Le Vavasseur
;

p., Guillaume-François Le Vavasseur, curé; m.,

Marie Girard, femme de Pierre-Louis de Chaumontel,

écuyer; — 17 juillet, inhumation dans l'église de

Philbert de Grimouville, écuyer; — 5 octobre, bap-

tênie de Jean, flls de Philippe-François de Cairon,

seigneur de La Motte et d'Audrieu, et de Marie de

Chaumontel; m., Catherine du Breuil , dame de

Hottot, Lingèvres et S'=-Honorine
; p., Jean Costart,

commandeur de l'ordre de S^-Jean de Jérusalem de

Malte, représenté par Philippe de Cairon. — 1683,

7 avril, baptême de Gilles, fils desd. Philippe de

Gastebled et Renée Le Vavasseur; p., Gilles de La

Motte, écuyer, s' de Grandcamp ; m., Marguerite de

Bures. — Délibérations concernant les affaires admi-

nistratives et financières. — Audiences de contrats:

acquisition par le s' de Chaumontel de 3 vergées de

terre relevant du fief Pesnel, pour 180 livres ; — vente

à Charles du Thon, écuyer, s'' de Moacarville, par

Madeleine de Villaume, veuve de Guillaume Vassel,

écuyer, des droits successifs mobiliers et immobiliers

à elle vendus par Luce Vassel (1681) ; — vente par
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Pierre Le Cerf, hoiirgoois de Caen, à Philippe-Fran-

çois de Cairou, seigneur de La Molle et d'Andrieu

(168?), etc. — Lesd. cahiers recouverts de feuillets

de manuscrite liturgiques, d'un parchemin de 1423

(V. s.), conlenant un bail à fieffe par Jean de lîaupte,

écuyer, de terre à \udrieu, etc.

E. Siippl. 102!). — GG. 3. (Regislrn.) — Moyen loriiiat,

366 leiiillels, papici-.

i«i««-a3S£. — Daplêmcs, mariages, sépullures.

— Jacques Le Coq et Jean Baudry. .-urps de la 1"

portion, Guillaume-François Le Vavasseur et Phi-

lippe-François de Gastebled, curés de la 2" pnrliou.

— 1682, 18 octobre, à l'issue de la messe paroissiale,

dite par Guillaume-François Le Vavasseur, curé,

ont comparu mcssirc Guillanme-François de Séran,

chevalier, sieur bai'on cl patron d'Amlripu, Phi-

lippe de Chaumonlel, éc, sieur d'Audrieu. avocat au

siège présidial de Caen, et Philippe-Frauçois de Cai-

rou, ce, s'' de La Motte et d'Audrieu, Maître Jacques

Le Coq, curé dud. lieu, Maître Etienne Touraille,

prêtre, Guillaume de Chaumonlel, éc, s"' du Thuit,

Philippe de Gastebled, éc, Pierre-Louis de Chaumon-

lel, éc, s'' du Camp, François de La Motte, éc, Louis

de La Motle, éc , Nicolas de La Motte, éc, Gabriel de

Grimouville, éc, Jean de Grimouville, éc. , Jacques

de Chaumonlel, éc, M" Jean Mathieu, élu à Caen,

Jean Le Vavasseur, Jacques Marie^ Bernard Moranl,

Guillaume de La Perrelle, Charles Chalopin, tous

paroissiens et possédants héritages en la paroisse,

pour procéder à l'élecliou de deux trésoriers de

l'église d'Audrieu; — 27 décembre, inhiunation dans

le chœur, dans un caveau du cô'é do l'évangile, de

Marie Lambert, femme de Gilles de Séran, chevalier,

seigneur baron et patron d'Audrieu, S'-Loiip, S'-

Pierre-Canivçl, La Tour-au-Gras, Mondeville, elc
,

par Thomas Huet, curé de Chrisloi, suivant permis-

sion de Guillaume-François Le Vavasseur, curé du

lieu, présents Jacques Le Coq, aussi curé d'Audrieu,

François de La Mare, curéde Lingèvres, Etienne Tou-

raillc,obitier, Guillaume-François de Séran, cheva-

lier, seigneur baron et patron d'Audrieu et Monde-

ville, etc., Léonor de Serai;, seigneur et pali'on de

S'-Piorre, S'-Loup, La Tour-au-Gras, etc., ses en-

fants.— 1683, 6 décembre, décès à Caen de Philippe-

François de Cairon, seigneur de La Motte et d'Au-

drieu, inhumé le 7 dans sa chapelle de l'église

d'Audrieu, par Robert Arondel, curé doyeu de Fonle-

nav-le-Pesuel. — lOSC, 17 mars, abjuration de Guil-

laume Dnsobeaux, s' de La Ferlé, et Elisabeth de Va-

riguon, son épouse, Marie, Madeleine et Esther de

Varignou, filles de feu Éiienue de Variguon, écuyer,

s'' d',\spremont, et de lad I-]lisabeth de Variguon ;

—
8 juillet, baplême de Jacques, fils de Jacques de

Cussy, ccuyer, s' de Bouieville, eld'Èlisabelh Busncl;

p., Jacques I^e Coq, curé du lieu ; m., Esther Le Clou-

tier. — 1688, 5 novembre, baplême dePierrr-Léonor,

fils dud. Léonor de Séi"in. soigneur baron et patron

du lieu, et de Marie-Catherine d'Osmont, fille de Ga-

briel d'Osmonl, seigneur de. La Fresnée, et de Marie

Dùiucl; p., IMcrre Coslai't, chevalier, seigneur et

baron de Linpèvres, Holloi. clc; m., Mai'ie Doinel.

— 1690, 12 jauviei-, décès de Guillaume-Fraurois île

Gasteb'.ed, écuyer, si" de Closmesnil, fils de Philippe

de Gastebled, écuyer, s"' du Clos. — 1(591, 31 mai,

baptême d'Eustache-Auloine, tils desd. Léonor de

Séran et Marie-Catherine d'Osmonl; p., Eustache-

Anloine d'Osmont (il signe: Osmonl); m., Françoise

d'Osmont (elle sigue : Dosmoni). — 1693, 28 avril,

décès de Marie de Variguon, Agée de 75 ou 76 ans. —
1696, 2 février, baptême de Gilles-François, fils desd.

Léonor de Séran et Marie-Catherine d'Osmont; p.,

Gilles de Séran, seigneur de La Tour et de S'-Pierre-

Canivet ; m., Françoise d'Osmont ;
— 25 mars (lire :

février), inhumation dans la nef de Marie-Anne de

Percaval, épouse de Gabriel do Grimouville, écuyer.

Agée de 50 ans; — 14 mars, baplême d'Élienne, fils

de Pierre Le Cerf, chirurgien, bourgeois de Caen. et

d'Anne Sandrel. — 1698, 4 février, décès de Jacques

Le Coq, cure d'.Vudrien, P'-' portion, âgé de 94aus,

inhumé dans le, chœur par Maduel, curé de Hotlol.

doyeu de Fouteuay-le-Pesnel ;— 30 juin, baptême

de Marie-Calherine, âgée de 13 mois, fille de Charles

Mahieu, avocat en Parlemeul, cl de Marie Toi-elle de

Caslillon ; m., Marie de Valhébcrl
;

présculs Fran-

çois-Henri et Ale.xandre de Vendes, écuyers, Jacques

de Vassel, écuyer, etc. —1700, Il janvier,, mariage

de Jean-Baptiste de Meliend, capitaine de la brigade

de Fonlenay-le-Pesnel. fils de Thomas de Meliend et

de Madeleine de La Cour, de la paroisse de Turque-

ville en Colentin, et Marie-Auue de Grimouville, fille

de Gabriel de Grimouville et d'Anne de Percaval ; pré-

sents Jean de Grimouville, écuyer, oncle de l'épouse,

Gilles de Fréval, écuyer, etc. — 1701, 28 mars, bap-

lême de François-Gabriel, fils desd. Léonor de Séran

et Marie-Cathuriue d'Osmonl; p., Jean Baudry, curé

de la 1'° portion ; m., Marie-Calherine de Séran ;
—

14 mai, inhumation dans l'église de Madeleine Des

Jardins, veuve de Guillaume de Chaumonlel, écuyer.
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s'' dn « Thuy » — 170î, 17 mars, mariage à lléritot,

par Jean Baudry, curé d'Audiieu, de Pierre de

Rouxelde Médavy, comte de Grancey, maréchal des

camps et armées du Roi, gouverneur des ville et châ-

teau d'Argentan, flls de Jacques de Rouxel de Mé-
davy, comte de Grancey et Médavy, chevalier des

ordres du Roi, maréchal de France, et de Catherine

de Mouchy d'Ocquincour, et Mario-Charlotte de Sé-

ran, fille de Léonor de Séran, chevalier, seigneur ba-

ron et patron d'Audrieu, etc.^ et de Marie-Catherine

d'Osmont.—1705, 4 août, inhumation dans l'église de

Philippe de Chaumontel, écuyer, s"' d'Audrieu. —
1707, 14janvier, baptême d'Anne-Françoise, fille de

Louis de La Motte, écuyer; m., Anne Le Coq ;
p.,'

François de La Motte, écuyer ;
— âî avril, baptême

de Pierre-Léouor-Jacques, fils de Jacques Vassel,

écuyer, s' de Valhéberl, et de Marie-Françoise Ju-

lien
; p., Pierre-Louis Turgot, seigneur de Loucelles

;

m., Suzanne-Léouore IvO Paiuteur du Bois-Jugan. —
1708, 17 avril, décès de Françoise de Chaumontel,

âgée de 104 ans, veuve de Nicolas Le Vavasseur, in-

humée le 18 dans l'église. — 1712, 19 août, baptême

de Françoise-Jeanne-Marie, fille de François de Cai-

ron, écuyer, seigneur de La Motte et d'Audrieu, et de

Catherine Brasard; m., Françoise Brasard, épousede

Jean de Liesselinne, écuyer,, s'' de Putot ; p., Jean

deCairon, écuyer, s'' de S'-Laurent. — 1713, 29 août,

mariage de Noél Lhosle, écuyer, seigneur de. Li-

vry, fils de Noi'd Lhoste, écuyer, seigneur e-t pa-

tron (Je Livry et C.iumont. Irc.-iorier de France pour

la généralité de Caen, et de Françoise Simon, de la

paroi.sse de.S'-Sauveur de Caen, et Marie-Madeleine-

Anne de Chaumontel, fille de Jean de Chaumon-

tel, chevalier, seigneur et. pati-on de Ducy et sei-

gneur d'.\udricu, et d'Anne de Morel, de la paroisse

de S'-Pierre; ])résents Marie-Madeleine Le Carpen-

lier, veuve de Pierre- Louis de Morel, chevalier, sei-

gneur et patron du Fresne, Marthe Rouxel, veuve de

Denis Le Maire, Gilbert Lhoste et Marie de Prépetit,

son épouse, François de Cairon, écuyer, seigneur de

La Motte et d'Audrieu, et Catherine Brasard, son

épouse, Anne et Marie-Aune-Charlottede S'-Laureut,

Anne-Geneviève et Louise-Geneviève de Chaumontel,

etc.; — 24 décembre, baptC'me de Jean-François, flls

de François de Cairon, écuyer, seigneur de La Motte

et d'.\udrieu, et de Catherine Brasard
; p., Jean de

Chaumontel, seigneur et patron de S'^-Marguerite de

Ducy et seigneur d'Audrieu ; m., Elisabeth Jouanne,

veuve de Bénédic Brasard, écuyer, seigneur de La

Champagne et du Quesuey. — 1714, 1G janvier, décès

de Gabriel de Gi'iajiHiville, écuyer; — -27 avril, ban-
tême de Jacques-Louis Blot; p.. Jacques-Louis Tur-
got, écuyer, fils de Pierre-Louis Turgot. écuyer. sei-

gneur de Loucelles; ni , Marie-Aune Turgot. —
1717, 22 août, inhumation dans uu caveau, sous le

sanctuaire, de Léonor de Séran, chevalier, seigneur

baron patron et châtelain d'Audrieu. — 1719, 2 sep-

tembre, décès de Philippe de Gastebled, écuyer ;
—

5 décembre, décès d'Etienne Toiu'aille, obitier. —
1720, 26 juin, décès, le lendemain inhumation, daii.s

le chrnur, de Guillaume-François Le Vavasseur, ci-

devant cui-é,àgé de 83 ans, par Julien Collet de Lislcy,

curé de Cliouain, présents Gabriel Gnilhert, curé de
Carcagny, Nicolas Poix, curé de Couvert, Jean .Féroii,

curé de Condé-sur-SeuUes, Philippe Blondel, curé de

Loucelles, Léonard Lefrançois, curé de Ducy. —1721,
10 mai, assassinat à Audrieude Noël Le Gouain,dans
une pièce de terre nommée le Vieil-Fossé, au bout du
pré des Blanches-Herbes, appartenant au seigneur de

La Motte. — 1723, 19 février, décès de Pierre-Louis

de Chaumontel, écuyer; — 27 mai, baptême de Ma-
rie-Madeleine-Aimée, fille de Pierre-Léonor de Sé-

ran, chevalier, seigneur baron patron et châtelain

d'Audrieu, et de Marie-Madeleine Radulphe; m.,
Marie-Madeleine Guillereaux, dame de S'-Germain

d'Eclot; p , Gilles-François de Séran, chevalier, sei-

gneur de La Tour, S'-Pierre et S'-Loup ;
— 23 août,

baptême d'Alphonse-Nicolas, flls de François de Cai-

ron, écuyer, seigneur de La Motte Audrieu, et de

Catherine Brasard; p., Nicolas de Cairon, écuyer,

seigneur et rdiàtelain de Merville; m., Catherine-Al-

phonsine de S'^-Marie, épouse de Guillaume de

Jouenne, écuyer, seigneur dn Fresne, pVésenl Jean

de Chaumontel,' écuyer, seigneur d'Amlrieu. — Déli-

bérations concernant les affaires administratives et fi-

nancières, les travanxde la tour, de la voiUe de l'église

sous les cloches, aux bois des cloches, aux bancs du

chœur « pour la scéance des sieurs curés, p'"'<=s et

clercs », les réparations du portail de l'église, etc.

(1683).

E.Suppl. 1030.-GG. .i. (Cahier.) - Moyen fonii.it, 'J8 reuillcls,

papier.

lesâ-l < l»"».— B;iplêmes, maiàages, sépultures —
Jacques Le Coq, Jean Baudry, curés de la 1" portion,

Guillaume-François Le Vavasseuret Pliilippc-Fran-

cois de Gastebled, curés de la 2» poitiou. — 1687,

7 octobre, mariage de Jacques de Chaumontel, écuyer,

etMarieSandret.— lG88,25juillet, baptême deLconor,
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fils des piécédenis; p., Léonor de Séran, seigneur

baron et patron d'Audrieu ; m., Anne de Varignon.

— 1712, 19 aoiU, baptême de Frant-oise-Jeanne-Marie,

fille de François de Cairoii, écuyer, seigneur de La

Motte et d'Audrieu, et de Catherine Brasard ;
m.,

'Françoise Brasard, épouse de Jean de Liesselinne,

écuyer, sieur de Putot; p., Jean de Cairon, écuyer,

s' de S'-Laureiit. - 1713, 13 juin, décès de Philippe

de Chaumomel, écuyer. s-- du Thuit. — Délibérations

concernant les affaires administratives et financières
;

audiences de contrats concernant Philippe de Chau-

monlel, écuyer, Julien, s' de La Vigne, bourgeois de

Caen, etc.

E. Suppl. 10:îl. — Cf.. 5 (Cahiers.) — Moyen format, 163 fouil-

lols, i pièces iniercali^es, papier.

13 15-1750 — Baptêmes, mariages, sépultures.

l'6 portion. — Jean Baudry et Pierre Regnaulr, curés.

— 1716, dernier février, décès d'Anne Le Coq, épouse

de Louis de La Motte, écuyer. — 1719, 20 juin, ma-

riage, en l'église S'-Jean de Caen, de Laurent-Hya-

cinthe de Marquetel, chevalier, seigneur de MontforI,

et Anne-Geneviève de Chaumontel, présents Jean

de Chaumontel, seigneur d'Audiieu, Anne de Morel,

père et mère de l'épouse, Anne de Marquetel de Mou-

deville, Madeleine-Laurence de Marquetel de LaPin-

sounière, sœurs dé l'époux, etc.; — 20-21 juillet, dé-

cès et inhumation dans l'église de Marie de Chau-

montel. — 1720, 20-21 juin , décès et inhumation

dans le chœur, de Guillaume-François Le Vavasseur,

ancien curé de la 2" portion, par Jean Baudry, curé

de la l" portion. — 1721, 11 juin, décès de François

de La Motte, écuyer.— 1727, 22 juillet, mariage

d'Alexandre de Vendes, écuyer, de Loucelles, fils de

feu Nicolas et d'Angélique Blanquard, et Clolilde de

Siresme de Banville, fille de feu Jean-Baptiste, che-

valier , seigneur et patron de Banville
;

présents,

François-Henri de Vendes, Jean-François de Vendes,

écuj'çrs, Pierre-Léonor de Séran, chevalier, seigneur

baron et châtelain d'Audrieu, etc.;— 1731, 27 mai,

baptême de Madeleine, fille de Michel Cerf et de

Jeanne Gaast, tous deux de la religion prétendue ré-

formée, présentée par Renée Le Roy, sage-femme

dud. lieu. — 1737, 14 septembre, inhumation de

François-Henri de Chaumontel, écuyer, âgéde55ans.
— 1739, 23 février, baptême de Pierre-François, fils

de Pierre de La Motte, écnyer, et de Madeleine-Jeanne

Jean; — 19 novenr.bre, décès de Jean Baudry, âgé de

88 ans, curé de la première portion pendant 41 ans

inliumé dans le cimetière par Julien Collet deLisley,

curé de Chouain, — 174o, 11 juillet, inhumation

dans l'église de François Sandi'et, caime de Caen

sons le nom de frère Joachim, venu chez ses parents,

où il est décédé la veille.

E. Suppl. tO.3-2. — GG. 6. (Registre.) — Moyen formai, 108 feuit-

lets, 6 pièces intercatées, papier.

I360-IÏ9<I. — Fiaptêmes, mariages, l'" portion.

— Pierre Regnault, Philippe-François Le Vavasseur,

curés. — 17(51, 30 septembre, baptême de Gabrielle-

Marie-Florence, fille de Jean Mauduit, avocat au

bailliage de Caen, et de Florence Mahieu; p., Gabi'iel-

César de Séran, écuyer; m., Marie Mauduit, sœur

de l'enfant. — 1767, 13 juillet, baptême d'Edmond-

Marie-Pierre Farcy;p., Edmond-Pierre de Séi'an,

seigneur et patron de S'-Germain d'Ectol ; m., Ma-

rie-Julie de Séran. — 1769, 28 novembre, baptême

de Jacques-François Touraille ; p., Jacques-Fran-

çois Hardy, notaire; m., Marie-Françoise Lubin,

son épouse, de la paroisse de Couvert.— Note: « Les

trois cloches de la parroisse d'Audrieu ont étés re-

fondues parle s'' de La Villette, aux frais du trésor,

avec augmentation de quatoi'ze livres, et ont élés

bénites par M° Philippe-François Levavasseur, curé

de la première portion, le 19 mars 1781. La grosse

pesante 709 1. a été nommée Henriette-Emilie, par

dame Marguerite-Jacqueline-Henriette-Emilie Néel

de S'«-Marie et Edmond-Pierre de Séran, baron

d'Audrieu, son époux. La seconde pesante 510 1. a été

nommée Marie-Louise par la dame Des -Bouillons et

le &" de Colombelle, son gendre. La troisième pe-

sante 380 1. a été nommée par ledit M« Philippe-

François Levavasseur Françoise-Anastasie. (Signé):

Levavasseur. » — Délibération devant Anne-Charles

Le Febvre, notaire k Audrieu, issue de la grand'

messe paroissiale, concernant les réparations h faire

à la nef ei au clocher, sur procès-verbal de Chemin et

Lance, experts jurés en justice: celles de la nef seront

payées sur les deniers de la fabrique
;
quant à celles

du clocher, elles ne sauraient être à la charge des

décimateurs, qui n'ont jamais été appelés pour ces

réparations. Présents : led. Le Vavasseur, curé de la

l" portion, Jean Malandain, curé de la 2°, Edmond-

Pierre de Séran, baron patron et châtelain d'Audrieu,

seigneur et patron de S'-Germain d'Ectot, Louis Co-

lombel, auditeur en la Chambre des Comptes de Nor-

mandie, seigneur de La Motte et Audrieu, Louis-

François de Gastebled, oc, s'' de Beuville, etc. (1787).
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E. Suppl. 1033. - GG. 7. (Registre.) — Moyen foniKil, 88 leuil-

Icls, 1 pièce intercalée, papier.

13 49-1900. — Sépultui-es. Première portion. —
1753, 14 octobre, dans l'église, ^nne de Morel, veuve
de Jean de Chaumontel, seigneur d'Audrieu, âgée de

80 ans. — Eu septembre 1773, plusieurs décès par

suite de maladie coutagieuse. —Familles Bassilly,

Desloges, Farcy, Fontaine, de Gastebled, Gost, Guil-

lel, Mauourry, Massieu, Moysaat, Pùret,So3son,Tou-

raille, etc.

K. Suppl 1031. — GO. 8. (Cahiers.) — Moyen lormal, 163 feuil-

lets, papier.

I33<S-1946. — Baptêmes, mariages, sépultures.

2° portiou.— Philippe-Krauçois de Gaslebleii, curé.

—

1727, 20 décembre, inbumation dans l'église d'Elisa-

beth de Jouenue, veuve de Bénédic Brasard, écuyer,

seigneur de La Champagne el du Quesnay, présents

François de Cairon, écuyer, seigneur de La Motte

Audrieu, Pierre Deschamps, écuyer, seigneur de

S'-Aubin, Guillaume de Jouenne, écuyer, seigneur et

patron du Fresne, etc.; — 31 décembre, inhumation

dans le chœur de Françoise-Marie de Sérau, fille du

seigneur baron d'Audrieu, âgée de 7 ans 2 mois. —
1729, 7 sept., cérémonies dubaptêmede Louise-Jeanne-

Marie-Madeleine- Léonore, fille de Pierre- Léonor de

Sérau, seigneur b;iron patron el cliâielaiu d'Audrieu,

el de Marie-Madeleine Radulphe ; m., Jeanne de

Jouenne, épouse de Michel Kadulphe, écuyer, sieur

de La Sallerie
; p., Louis-François de Séi-,ui, cheva-

lier, seigneur de lia Tour S'- Pierre el de S'-Loup ;

—
20 décembre, iuhumatiou dans le chœur de lad. en-

fant, âgée de G mois. — 1731, 26 avril, mariage de

Jean-Charles IJoucel, s'" de Butea val, fils de Nicolas

Doucet, s'' de Cordey et de Bulenval, et de feu Ma-
rie-Rose Viarl, de S'-Jean de Caen, el Marie-Gene-

viève-Glaude de Cairon, fille de François de Cairon,

écuyer, seigneur de La Motte Audrieu, et de Cathe-

rine Brasard, présents Jjaa de Ciiro:i, écuyer,

Charles de S'-Laureut, écuyer, seigneur de Quétiè-

ville, seigneur et patrou de S'^-Mirguerite de Ducy
,

Pierre Deschamps, écuyer, etc. — I7.'Î2, 13 mai, cé-

rémonies du baptême de Michel-Léonor, fils desd.

Pierre-Léouor de Sérau el Madeleine Radulplie
; p.,

Michel RaJulphe, écuyer, s" de La Sallerie; m., Ma-

rie-Léonore de Sèran, veuve de Thomas de Saouuet,

écuyer, seigneur el patron de Saonnet, présents

175

Georges Métaer, écuyer, a' du Désert, etc.; — 28
septembre, inhumation de Pierre-Louis de Cliauinon-

tel, écuyer, s^ du Camp, âgé de 33 ans. — 1733, 6

février, « Dom Jacques Viol a pris possession du
prieuré -d'Audrieu par le ministère des notlaii'es de
Bayeux»;— 20 mars, iuhumatiou de Jacijues de

Chaumontel, écuyer, s"" de La Pallière, âgé de 78 ans.

— 1735, 24 mars, baptême de François, fils ie Si-

mon Moisanl el de Marie-Anne Blot. né la veille. —
1736, 27 octobre, décès de frère Antoine Brasard

prêtre, cordelier de la communauté de Bayeux. oii il

a été transporté el inhumé le lendemain. — 1737. 5
juin, bônédiclion par Philippe-François de Gaste-

bled, curé, des trois cloches, refendues et augmen-
tées de 300 livres, le tout aux frais du trésor. La
grosse pesaut 666 livres, nommée Léouore-Catheriue

par Pierre- Léonor de Sérau, chevalier, seigneur ba-

ron patron et châtelain d'Audrieu, seigneur el pa-

tron de S'-Germain d'Ectot, el par Catherine Brasard,

épouse de François de Cairon, chevalier, seigneur

de La Moite Audrieu; la seconde pesant 495 livres,

nommée Françoise-Geneviève par François de Cai-

ron, chevalier, seigneur de La Motte Audrieu, et par

Louise-Geneviève de Chaumoulel, épouse de Charles

de S'-Laureu:, chevalier, seigneur de Quétiéville,

seigneur et pali-on de S'-Marguerile de Ducy et

seigneur d'Audrieu; la troisième, pesant 3i8 livres,

nommée Marie-Charles par Marie-Madeleine Radul-

phe, éjiouse dud. Pierre-Léouor de Séran,.el par led.

Charles de S'-Laurent. — 1738, 7 janvier, mariage de

Pierre-Louis de Gasiebled, écuyer, fils de Louis de

Gastebled, écuyer, enie Marie Le Gras, de Bucéels, el

Marthe Léonard, fille de feu Olivier Léonard, écuyer,

seiguenr d'Orbois, el de feu Laurence de S'-Marc, de

la paroisse d'Orbois; présents Louis de Gasiebled,

écuyer, frère de l'époux, Charles Léonard, écuyer,

seigneur d'Orbois, frère de l'épouse, Pierre-Léouor de

Séran, etc. ;
— 6 février, baptême d'Edmond-Pierre,

fils desd. Pierre-Léouor de Séran et Marie-Madeleine

Raiulphe
; p , Edmond Rndulphe, seigneur et pa-

trou de « Mérey »
; in., Marie-Anne de Séran, épouse

de Jean Léonard, écuyer, seigneur d'Argouges ;
--3

avril, baptême de Jeanne-Geneviève, fille de Fran-

çois Lefebvre, notaire d'Audi'ieu, et de Suzanne l>an-

glois ; m., Louise Geneviève de Chaumontel, épouse

dud. de S'-Laureiit; p., .leaii-Bapiisle de Ciirou,

écuyer, rapilaineau régiment de Noailles ;
— 25 no-

vembre, mariage de Louis de Gastebled, écuyer,

sieur de Beuville, fils de Louis de Gastebled, éouyer,

sieur deLaGardoiinière,etdedéfunte MarieLeGras, de
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Bucéels, el Gabrielle-Aiigélkjue Léonard, vouve

d'Anloine Colrel, fille de Fraiirois Léonard, écnyer,

s'' du Déserl, et de défunte Marie-Madeleine de Per-

caval, d'Écrammeville, présents Pierre-Louis de Gas-

lebled, ccuyer, sieur de S'-Vast, frère de l'époux,

Olivier Léonard, ccuyer, si- de Rampan, frère de

réponse, etc. — Notes des ventes de pommes et de

pommiers du cimetière de 1729 à 1738. — 1739, 17

février, baplcme de Marie-Anne-Marlhe-Léonore, fille

desd. Pierre-Louis de GaslebledetMarlhe Léonard;m.,

Marie-Anne-Marlhc Du Pay, épouse de Jean Rogier,

écuyer, trésorier de France en la Chambre des do-

maines de la généralité de Caeu
; p., Pierre-Léouor

de Séran ;
— 25 mai, inhumation de Marie-Anne

Sandret, veuve de Jacques de Chaumontel, écuyer,

sieur de La Pallière^àgée de 75 ans; — 21 novembre,

inhumation de Jean Baudry, âgé de 88 ans, curé de

la première portion durant 41 ans, par Julien Collet

de liisley, curé de Chouaiu, présents Philippe-Fran-

çois de Gastebled, curé de la 2" portion, Nicolas Pois,

curé de Couvert, Pierre Briscard, curé de S""-Croix,

Pierre de Ciugal, curé de S''^-Marguerile de Ducy,

Louis Seigle, curé deChristol, etc.— 1740. 28 févi'ier,

baptême de Léonore-Geneviève, fille de François

I..efebvre, chirui'gien, et de Marie Lair; m., Louise-

Geneviève de Chaumontel, épouse de Charles de

S'-Lanrent, seigneur et patron de Ducy
; p., Pieire-

Léonor de Séran. — 1740, Il mai, liaplème de Phi-

lippe-François, fils de Pierre Louis de Gastebled,

écuyer, et de Marthe Léonard; [i., Philippe-Fran-

çois de Gastebled, curé; m , Marie-Madeleiue de

Gastebled. — 1744, 4 février, mariage de Jean-Fran-

çois de Veuoix, seigneur et patron d'AnctoviUe, sei-

gneur suzerain d'Athis, fils de feu François de Ve-

uoix, seigneur et patron d'AnctoviUe et suzerain

d"Alhis, et de Charlotte Robillard, et Marie-Made-

leine-Aimée de Séran, fille desd. Pisrre-Léonor de

Séran el Marie-Madeleiue Radnlphe, présents Jean

Léonard, écuyer, seigneur d'Argouges, x\nonyine de

Veuoix, ccuyer, René-Charles de FeugueroUes,

écuyer, Pierre Regnault, curé de la première por-

tion, etc.; — 25 juin, inhumation sous le sanctuaire

de Maiie-Madel_giue Radulpbe, épouse de Pierre-

Léonor de Séran, âgée de 45 ans. — 1745, juillet,

baptême de Marie-Julie, fille de Pierre-Léonor de

Séran, seigneur baron patron et châtelain d'Audiieu,

el de Maric-Charlotte-Kenée Le Marchand. — 1746,

17 octobre, baptême de Pierre-Nicolas-Marin, fils des

précédents; p., Nicolas Nepveu, écuyer, seigneur
d'Epiney, de Gruchet, etc., conseiller au iiarlement

de ISormandie; m., Marie-Marlhe-Elisabeth Néel de

Toutuit.

E. Siippl. 103.5. — GG. 9. (Itegislro.) - Moyen format, 220

rouillcls, papier.

lî4î-«îC*.— Baptêmes, mariages. Seconde por-

tion.— Philii-ipe-François de Gastebled, Philippe-Fran-

çois Le Vavasseur, curés. — 1750, 29 octobre, bap-

tême de Pierre-Louis-François, fils de Louis-Frani;ois

de La Mare, notaire, et de Marguerite Touraille. —
1751, 15 scpiombrc, baptême de François-Gabriel-

César, fils de Pierre-Léonor de Séran, chevalier, sei-

gneur baron patron et châtelain de cette paroisse, et

deMarie-Charlotte-Renée Le Marchand; p., Fran-

çois-Gabriel de Séran, écuyer; m., Françoise-Ga-

brielle-Césai'ine Le Marchand, épouse de Casimir de

Veuoix. — Sépultures. 1747, 22 juin, dans le chœur,

l'bilippe-Franrois de Gastebled, curé de la seconde

portion; — 7 septembre, dans un caveau du chœur,

par Moussard, chanoine de Mcrville en la cathédrale

do Baveux, officiai et vicaire général de l'évèque,

Marie-Caiberine d'Osmont, âgée de 86 ans, veuve de

Léonor de Séran, chevalier, seigneur baron patron

el châtelain d'Audiieu. — 1748, 12 octobre, Louis de

Gastebled, écnyer, s'' de La Cardonuière, âgé de

90 ans. — 1750, 7 juin, dans l'église, Louis de Gaste-

bled, écuyer, sieur de Beuville, âgé de 58 ans.

— 1766, 12 février, dans un caveau du chœur, Marie-

CharloUe-Reuée Le Marchant, épouse dud. Pierre-

Léonor de Séran, âgée de 40 ans.— 10 mars, Léonor-

Pierre de Chaumontel, écuyer, âgé de 78 ans. -1768,

G février, dans le chœur, Pierre Reguaull, curé de la

première portion.

E. Suppl. 1036. - GG. 10. (licgislre.) — Moyen IbniuU,

2i2 l'ouill(Hs. I pièce iiilcrciilC'i', ])apior.

iîGS>-lî»9. — Baptêmes, mariages. Seconde

portion.— Jean Malandain, curé, Poubelle, curé cons-

titutionnel. — 17G9, 4 septembre, baptême de Julien-

Gabriel-Grégoire, fils de Louis-François de Gastebled

et de Suzanue-Luce-Augustine Valleran; p., Julien

Valleran, sieur de La Fosse ; m., Gabrielle-Angélique

de Léonard; — 20 octobre, baptême de Marie-Julie,

fille de Pierre de Cussy, écuyer, sieur de Courselles,

et de Marie-Anne-Françoise de Parisol; m., Marie-

Julie de Séran.— 1771, 14 janvier, baptême de Ca-

mille-Léonor, fils d'Edmond-Pierre de Séran, cheva-

lier, seigneur el patron de S' Germain d'Eclot, baron
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châtelain rl'Audrieu, et de Marguerite-Jacqueline-

Henrielte-Emilie Néel de Sainte-Marie; p., Pierre-

Léonor de Séran, chevalier, seigneur châtelain baron

et patron d'Audrieu, grand-père paternel de l'enfant
;

m., Gabrielle-JacqLieline-flenriette Dauniosnil de

Sainte-Marie, sa grand'môre maternelle. — 1777,

7 janviei', mariage de Jacques-Augustin de Bacilly,

sieur de La Pontrye, fils de feu Daniel-Bertrand de

Bacilly et de feu Angélique Du Puy, originaire

de S'-Pierre d'Artenay, et Geneviève I^e Febvre, fille

de François Le Febvre, chirurgien, et de feu Marie

Lair. — 17?8, 15 .février, baptême d'Henriette Ma-

deleine; p., François Moysant, docteur en médecine,

professeur de rhétorique dans l'Université de Caen

et secrétaire perpétuel de l'Académie Royale de la

mÔLne ville; m., Gabi'ielle-Henriplte Fossey, son

épouse; — 7 juillet, mariage de Jean-Baptiste de

Bacilly, flls desd. feu Daniel-Bertrand de Bacilly et

Angélique Du Puy, demeurant à Chouain, et Marie-

Madeleiue-Aimée Le Febvre, fille desd. François Le

Febvre et Marie Lair. — 1781, 19 mars, bénédiction

par Philippe-François Le Vavasseur , curé de la

première portion, des trois cloches, refondues à Caen

par La Villette, et augmentées de 14 livres. La

grosse, pesant 708 livres, nommée Henriette-Emilie

par la baronne de Séran et le baron de Séran, son

mari ; la seconde, pesant 516 livres, nommée Marie-

Louise par M'°'= des Bouillons et M. de Colombelle,

son gendre; la troisième, pesant 380 1.,nommée Fran-

çoise-Auaslasie par ledit Le Vavasseur, en piésence

de Jean Malandain, curé de la seconde portion. —
1791, 10 décembre, <( l'an troisième de la liberté fran-

çaise I), baptême de Pierre-Jacques-Francois, né la

veille, flls de Pierre-Jacques-Henri Thomine Des-

mazures, docteur en loi, et de Marie-Anne-Franroise

Pelvey; p., Pierre Thomine Desmazures, aïeul de

l'enfant; m., Marie-Anne Le Vavasseur. — Sépultu-

res. — 1769, 2 avril, dans Téglise, François-Gabriel-

César de Séran, tonsuré, âgé de 17 ans. — 1772, 10

avril, dans l'église, Marie-Anne-Françoise de l^arisot,

épouse de Pierre de Cussy, écuyer ;
— 2 juillet, dans

l'église, led. Pierre de Cusay, sieur de Courcelles,

âgé de 40 ans. - 1776, 9 mars, dans un caveau sous

le chœur, Pierre-Léonor de Séran, chevalier, seigneur

baron patron et châtelain du lieu, âgé de 87 ans et

4 mois. — 1778, 8 février, Suzanne Langlois, âgée

de 72 ans, veuve de François Lefebvre, notaire du

lieu. — 1785, 10 août, Louis Le Couturier, prêtre,

•capucin, gardien en la communauté de Vire, décédé

la veille dans sa famille; — 13 décembre, Louis-

C\L.VADOS. — SÉltlE E SUIPLÉUENT. — TOME II.

François de La Mare, ancien notaire du lieu, âgé Je

78 ans. —
• 1788, 2 février, Philippe-François de Gas-

tebled, écuyer, âgé de 16 ans. — 1790, 9 avril, Ga-
brielle-Angélique de Léonard, veuve de Louis de

Gastebled, écuyer. — 1792, 4 septembre, « surTinvi-

lation des officiers municipaux, je soussigné, euro

d'Audrieu, atteste avoir vu inhumer le corps d'Anne
Duval, dont j'ai dressé du tout acte et ai signé comme
officier civil, vu que la personne décédée n'est pas du
culte catholique, apostolique et romain ». Signé :

« Poubelle, curé d'Audrieu. » - Recouvert de par-

chemin de 16(54, quittance devant les tabellions de

Dromme par Marthe Jourdain, veuve de Marc do

Ghantelon, s'' de La Malherbiére, de la paroisse de

Biéville, fille de feu Nicolas Jourdain, s^ et patron de

S'-Gerniain d'Ectot, père do lad. demoiselle, etc., à

Pierre de La Vallette, s' de S'-Germain, épou.\ de

Jeanne Jourdain, fille aînée de feu Pierre, s' des

Mouliers, pour amortissement de rente.

K. Suppl. tO:n.- GG, ll.(Uegistrc.)-Grand format, 196 feuillets,

9 pièces intercalées, papier.

XVlllc-xlX" siècles. — » Catalogue alphabé-

thique et généalogique de la pan'oisse Notre-Dame

d'Audrieu >, rédigé dans les dernières années de

l'ancien régime, et continué jusqu'au milieu du XIX'.

Lettres A-L. Tables des actes par familles. Le i-édac-

leur a dépouillé des registres n'existant plus à la

mairie, remontant à 1614 ; analyses de litres :

Charles Agace, baptême de 1642, p., François Poi-

rier, s"' de Pourbail ; Geneviève Cottart, baptême de

1619, m., Geneviève, femme de Bertrand Blin, s'' de

La Moi'inière, p., Jean de Chaumontel; Jean Cottarl,

baptême de 16j0, p., Jean Cottart, chevalier de

Malte, m., la femme de Jacques de Cingal, s' d'Ar-

manville; bénilier en métal de cloche portant le

millésime 1595, appartenant à l'église d'Audrieu,

constatant l'alliance de Nicolas Cottart et Charlolle

Boutin. Famille de Chaumontel: 1618, 1°' février,

baptême de Charles, fils de Robert; 1640, baptême

de Philippe, fils Charles, p., Philippe, seigneur

d'Audrieu ; 1042, Pierre-Louis, flls Charles, nommé
par Pierre-Louis de Vernay, religieux bénédictin de

Cerisy, et Barbe de La Motte, femme de Guillaume

de Gastebled; 1644, Louise, fille de Charles, nommée
par Louise Malherbe, femme du s^ de Vernay, et Ju-

lien Touraille, curé d'Audrieu, etc.

S3
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E. Suppl. 1038.— GG.12. (Repisire.)- Grand formai, 192 feuillets,

2 pièces intercalées, papier.

XVIll'-'X.IX» sièrie». — Suite du précédent.

Lettres M-Y.— 1618, baptême de Judith de La Mare,

fille Jean, nommée par Judiili de Gingal et Jacques

de Sera n. — 162-2, baptême de Marie de. La Motte,

fille Jacques : m., Marie, femme de Jacques de Gin-

gal : p., Bertrand Brehier, curé d'Audrieu. — De

Séran; notes : Arthur, fils de Louis, et Jeanne More),

1539 ; Raveud, fils Arthur, et Anne Marguerit, 1564;

Guillaume, fils Raveud, et Marguerite de Percy, fille

Jean, inhumé dans l'église d'Audrieu, 1593, etc.;

état civil : 1614, Jacques, nommé par Jacques Le

Bedey, vicomte de Bayeux ; 1633, mariage de

Gilles, fils de Guillaume et de Marguerite de Percy,

et Marie I^amberl; 1642, naissance d'Angélique, fille

deGille.-? , m., Angélique de Moutgommery,p., Fran-

çois de La Rivière, s' de Missy (1645) ; 1644, Henri,

fils de Gilles, p., Henri de Bourbon, duc de Longue-

ville ; m., la comtesse de Thorigny; 1646, Léonor,

fils de Gilles, p., Léonor de Matignon, évêque de

Lisieux, etc. — Bâtards, de 1626 à 1783 (47) ;
cata-

logue fait par Pierre Le Carpentier, maire d'Audrieu,

de tous les enfants bâtards nés à Audrieu depuis le

4 janvier 1783 (76 jusqu'en 1854).

A.uthie

E. Suppl. 1039. — DD. I. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1787.— Cimetière.— FiefTe par Jacques de Rost,

avocat au bailliage et siège présidial de Caeu, demeu-

rant paroisse d'Aulhie, à Pierre Hue, dud. lieu, d'un

entretenant de maisons jouxtant le cimetière d'Au-

thie.

K. Suppl. 1040. - GG. 1. (ncgistre.) — Petit lorniat, 402 feuil-

lets, papier.

tCSd-SSOB. — Église de S'-Vigor d'Aulhie.

Baptêmes, mariages, sépultures. — Georges Nicollet,

Georges Le Paulmier, curés. — 1628, 8 juin, béné-

diction d'une petite cloche; parrain, noble homme

François du "Thon. — 16.?2, 19 niar^, baplênie par

Jacques Gost, curé de S'-Louet; parrain, Georges Ni-

collet, curé d'Anthie. — 1671,29 septembre, inhu-

mation de Georges Nicollet, curé, 93 ans.— Familles

Busnel, Drost, Godard, Hiie^ de La Gohenne ou de La

Gohaigne, Lance, Lauglois, Lavalley, Le Hérichou, Le

Paulmier, Nourry, Tostain, VassaL etc. — Registre

en grande partie consommé ou très gravement en-

dommagé par l'humidité.

E. Suppl. 1011 .
— GG. 2. (Cahiers.) — Moyen format, 132 feuil-

lets, 1 pièce intercalée, papier.

• 69 0-17 96. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Georges Le Paulmier, Gilles-Léonor de Séran,

éciiyer, Nicolas-François Turpin de Lépine, profes-

seur en l'Université de Caeu, doyen de la faculté des

arts, curés. — 1703, 23 janvier, comparaît devant le

curé Anne Lance, « laquelle a déclaré et fait sa dé-

claration qu'étant au moulin de l'hùtel-Dieu nui-

tamment, eut compagnie d'uu particulier à elle in-

connu dont elle est grosse de ses oeuvres environ de

6 à 7 mois ». — 1725, 1! juin, mariage par Turpin,

curé d'Aulhie; doyen de Mallot, de Pierre Dumois,

fils de Nicolas Dumois, huissier au bureau des

finances, maison couronne de France, et de Marie-

Catherine Bonnet, et Marié-Marguerite Adam, lille

d'AnnibalAdam, écuyer. — Délibérations: procès

au bailliage de Caeu contre André Faucon, sculpteur

à Caen, bourgeois dud. lieu, pour paiement de 61

livres, ainsi qu'il est porté dans un compte écrit de la

main de sou beau-père, Jean Hurel, comme ayant

été trésorier en 1668. 69 et 70, ensemble se faire payer

des deux dernières années de 5 boisseaux et demi-

quarteron de froment pour être employé au pain de

Pâques, ainsi qu'il a toujours payé et est obligé par

ses lots faits avec sa belle-sœur (1698); — délibéra-

tion des paroissiens, qui, pour donner des marques

de leur attachement à la décoration de leur église,

cèdent le pain de la charité de Pâques 1714 pour

aider à payer le bois du lambris de la nef, et ont

adjugé celui de 1715 à Gabriel de Rots, à condition

qu'il donnera 32 livres et .demie par boisseau à la

toute blanche, et consent donner entre les mains de

la communauté 1 livre 10 sols qui y demeurera eu

dépôt jusqu'à visite du pain de Pâques, « sans sallace,

ny rien qui puisse y faire le poid^ », etc., à peine de

perdre lad. somme, ou de plus grandes peines au

cas appartenant (1715) ; impù-s, collecteurs du sel et

de la taille, euiolemenls, etc.
;

procès ; impôt des

fermiers de la chapelle S^-Agnôs de Lisieux ;
banuie

du fouage ; élection de trésorier; construction de

presbytère; poursuites contre les seigueurs pour les

assujettir <à bailler un fonds pour le bâtir; répara-

tions de l'église
;
pain de la charité de Pâques, etc.

— Parmi les délibérants et paroissiens, Hippolytc

Bouchard, avocat au bailliage et pré.sidial de Caen,
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Gilles Jemblin, si- de Franqiieville, bourgeois de

Cacn, etr. — Audiences de coatrals concernant:

M. de Gauvigiiy
; Urbain Dauchin, lieutenant géné-

ral en la vicomte de Gaen ; Pierre Mézcray, bour-

geois de Gaen, etc.

170

E. Suppl. 1043. - GG. 3. (Cahiers.) - Graiirt lormiil, 112 feuil-

lets, 2 pièces intercalées, papier.

I îae-K ÎSO. — Nicolas-François Turpin, curé.

—

1726, 7 décembre, bénédiction par François-Nicolas

Turpin de Lépine, ancien professeur de rUniversitc

de Gaen et ancien doyen des arts, curé d'Authie,

doyen de Maltot, de la grosse clocbe de la paroisse,

nommée par Anne d'Angerville « darcher », épouse

de Dauchin, seigneur de « Gruchi » et S'-Louet, re-

présentée, accompagnée des doyen et chanoines du
vénérable chapitre de Notre-Dame d'Écouis, sei-

gneurs et barons de cette paroisse, parrains, repré-

sentés par François-Louis Turpin de Lépine, clerc

de Gatîn, et de la seconde cloche, marraine, Gene-
viève Morel, épouse de M. de La Rivière, écuyer,

seigneur d'« Hery», représeiUée par Marie-Charlotte

Le G.endre, épouse de Pierre Turpin, directeur des

carrosses de Paris et autres lieux, accompagnée de

Jacques Morel, prieur de l'abbaye d'Ardennes. —
Familles Auber, Benoist, Lance, Malherbe, Morin,

Queudeville, etc. — Délibérations: poursuites contre

les « dérogeanis » pour imposition à la taille, etc.

E. âuppl. 1043. — GG. 4. (Catiiers.) — Moyen format, 144 feuil-

lets, 3 pièces intercalées, papier.
«

19 40-I964. — Turpin, Aveline,- curés ; Gilles

Le Hôricy, desservant. — 1759, 5 mars, inhumation

par Jean Le Gomte, curé des Buissons-Villous, du
curé Nicolas-François Turpin, mort le 3, ancien pro-

fesseur de l'Université, doyen du doyenné de Maltot,

on présence de Hervieu, curé de Carpiquet, Le Sau-

vage, prieur-curé de Rosel, Mouchel, curé de Las-

son, Le Moine, curé du Fresiie. — Délibérations :

nomination d'un syndic collecteur des deniers pour la

nourriture et entretien de Thomas, enfant trouvé sur

le terroir d'Authie, hameau de Gussy r choix de Tho-

mas Faucon, syndic ordinaire, pour par lui se

pourvoir devant l'intendant afin d'être autorisé de

faire une assiette desd. deniers, et de ce qu'il lui con-

vient pour ses peines et salaire de lad. collecte

(1744); — enrôlement des faisant valoir la dîme du
prieuré de Fresné (1752) ;

— élection de trésorier en

remplacement de Gilles de Bled.e.xempt à cause de

sa charge de syndic du vingtième (17S4); — 17r)9,

23 septembre, déclaration par Aveline, pourvu du
bénéfice-cure d'Authie après la mort du curé Turpin,
qu'il fera valoir sa dîme et les terres dépendant de la

cure, et continuera tant qu'il cioira lui être avaula-
geu.\.

E Suppl. 1044. -GG. 5. (Registre.)- Moyen format, 23^ feuil-

lets, papier.

i94>0-a?»3. — Baptêmes et mariages. — tous-
saint Aveline, Jean-Georges-Louis Pagny, Lorge,
curés. — 1774, 31 juillet, baplême de Georges-Fran-
çois-Augustc Fouchet; parrain, Jean - Jacques

-

Georges Le Paulmier, avocat, professeur aux droits,

ancien recteur de l'Université de Gaen, snbdélégué
de l'intendant, demeurant paroisse S'- Pierre de Gaen;
marraine, Marie-Ghaiiotte-FrançoiseLe Cocqde Bié-
ville, son épouse. — 1780, 1" octobre, baplême de

Marie-Françoise, fille de Thomas Adeline, labourcuis

et Jeanne Adeline, de la religion prétendue réformée,

de cette paroisse.

E. Suppl. 10«. — GG. 6. (Registre.) — Moyen format, li« feuil-

lets, 1 pièce intercalée, papier.

IlttO-Iî»».- Sépultures.— 1778, 11 novembre,
inhumation par Charles Bazin, curé de Carpiquet, de

Toussaint Aveline, curé d'Authie, 62 ans. — 1779,

15 janvier, Thomas Hue, par Charles Alliot, prieur

de l'abbaye d'Ardennes. — 1781, 14 avril, Margue-
rite-Marie-Gabrielle Pagny, épouse de Nicolas La
Vallée de Boaisne, marchand à Gaen, en présence de

Louis-Thomas de La Rue, coadjuteur du prieur de

S'-Contesi, de Nicolas-François Royer, sous -maître

de l'abbaye d'Ardennes, de Félix-Baiiie Piquet, reli-

gieux d'Ardennes. — 1783, 2;f mars, Jean-Nicolas,

lils de Jean-Louis-Michel de Bailhache et de défunte

Marie-Marguerite Pagny, bourgeois de Gaen, inhu-

mé par Jean-Toussaint-Nicolas Lorois, chanoine

Prémontré, en présence de Pierre-Jacques Dessil-

lons, curé de S'-Louet. — 1785, 13 août, Jean-Bap-

liste-Henri-Pierre-Jacques de Robichon de La Gué-
rinière, né le 16 septembre précédent, iils de Messire

Pierre de Robichon de La Guérinière, écuyer, et de

Félicité-Jacquehne-Honorée de Mous, demeurant

paroisse S'-Martin de Caen, etc.

Plusieurs couvertures de journaux de la chdtelleuie

de Hambie (XYII1° siècle), dont les feuillets ont été

enlevés, servent d enliasser des documents modernes

des archives communales.
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Bretteville-l'Orgueilleuse

t-Suppl. lOW. -r.r.. 1. (3 Cahiers.) - Pelit formai, 23 feuil-

lets, papier.

I5»»-161 1. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— 1600, 25 juin, parrain, nobb homme Jacques de

(( Caron », s-' de Louchant », eu présence de Jourdaine

de (( Caron » (lire Gairon], fille du s>- de Cardonville.

— 1600 (sans dale de jour et de mois), baptême de

Jean, fils de Charles de Caron, s-- de Cardonville ;

parrain, Jean Le Sens, s^ de Reviers.- 1601, 4 août,

marraine, « Raschel de Caron » ;
- 25 octobre, mar-

raine, Jeanne de La Mariouse. - 1602, 13 octobre,

baptême de Catherine de Caron, fille de Charles de

Carou, s-- de Cardonville. — 1603, 18 septembre,

Henri.' fils dud. Charles de Caron; p., Nicolas de

Carou, s' du lieu, « et aussi led. jour le Roy de

France et de Navarre partit de Caeu et y a esté cinq

jours. » — 160G, Il juin, baptême de Marie et Fran-

çois de Caron, enfants de Charles, s-- de Cardonville ; p.,

Jacques Cousin, s^ de Gruchy. — 1607, 6 septembre,

baptême d'Auguste, fils de Jean de Caron, s"- de La

Garende. — 1C08, 20 février, baptême de Jeanne-

Jacqueline, bâtarde de Jacques de Caron, s^ de Brel-

levillc— 1611, 7 août, baptême de Gabriel de Caron,

fils de Nicolas, 's' de Brouay ; p., Gabriel Du Moû-

lier, conseiller du Roi ; m., Jourdaine de Caron ;
—

23 septembre, baptême de Jean-Jacques, fils bâtard

de Jacques de Caron. — Audience à l'issue de la

grande messe paroissiale de Norrey de contrat por-

tant vente de terres à Rots (1599); autres audiences

pour Charles de Caron, éc, s"- de Cardonville (1604),

(( Senturion . de Caron (1605), Charles de Caron, si-

de Cardonville et de Putot (1610), etc. — Lecture et

publication de mandement du parlement de Roueu

sur les réparations des chemins (1604). — Notes

diverses de comptabilité.

E. Suppl. 1017. 00. -2. (Kegislre.) - Omnii format, -212 feuillets,

papier.

iBa»-î'î.iins. — F° 2. (( Les baptistères, enterre-

niciis et mariages iln leups de Noël de La Brière,

vicaire à Breteville l'Orguilleuse, eu l'an 1630. » —
IG.'il, Il août, décès d Henri de Cairon, inhumé dans

l'église (1 dans le cœnr près lâchasse»; — 14 no-

vembre, décès de M"" de La Ilogue ; à la suite, rayé,

31 octobre, décès de Marie de Cairon, femme de M. de

La llo"ue. — 1632, 8 octobre, décès de Marie, femme

de Jean Golley, et n'a été inhumée dans le cimetière

po\)r cause de la peste ; autres décès de contagion.

— 1633, 13 avril, baptême de deux enfants de Phi-

lippe de Cairon, éc, s' des Varendes, et de Cathe-

rine Gosselin, la fille morte, le fils nommé François

le 6 novembre 1633 par François de Safi'rey, éc, s--

d'Escoville; — 24iiiin, décès de Nicolas de Cairon,

éc, s"' de Brouay. — 1634, 8 mai, baptême de^Guil-

laume, fils d'André de Cairon, s' de La Garende.et de

Jacqueline Radulf ; p., Guillaume Le Sens, s'd'Oailly;

m. , Madeleine Le Touzé, veuve d'Henri de Cairon,

s' de Putot ;
-- 22 octobre, baptême de Charles, fils

de Nicolas de Cairon, s"' de Cardonville, et de Marie

Lemière
; p., Charles de La Mariouse, s'' de S'^-Houo-

rine. — 1635, 7 mars, sépultin'e de Philippe de Cai-

ron, s' des Varendes. — « Mémoire des baptêmes et

entercment faict par moy Gille Robes, pbre., vicaire

de Bretleville, le H'' jour de may 1637. » — 1G38,

29 avril, mariage de François de Cairon, s^ de S'-

Laurent, et Anne Coslard, fille de Philippe, s"' de La

Motte, de la paroisse d'Audi-ieu. — « Le premier

jour d'apvril 1030, Monsieur de La Haye, chanoine,

curé de Bretheville l'Orgueilleuse, m'a constitué

vicaire dudicl lieu. Ensuivent les baptesmes et inhu-

mations faictes par moy soubzsigné pbre., J. Marelte.)>

— 1639,26 avril, baptême de Philippe-François de

Cairon, fils desd. de S'-Laurent et Costard. — 1640,

10 mai, « la femme-de Vincent Léger, nommée Fran-

çoise Deslandes, enfanta un enfant masle jumeau

lequel avoit deux testes distinctes et séparées l'une de

l'autre, accompaignées de toutles leurs parlyes, les

deux corps estant joincts' ensemble sans division,

trois mai'ns, trois pieds avec 7 doigts à une des mains

et un des pieds, 2 Jialures, et n'ayant point par oVi se

purger, baptisé parla sage femme» ;— 2 novembre,

décès de Catherine de Cairon, femme de M. de La

Pigacière, en couche. — 1641,5 juin, mariage de

Jean-Jacques Le Coustelier, éc. , s"' de Beaumont, et

Anne de Cairon, en présence de M. de Beaumont,

éc, avocat au liailliage de Caen, père de l'époux,

Gaspard ,Du Landois, ce, s' du Carrel, cousin de

l'épouse ;
— 28 juillet, baptême de Jacques Roussel,

par Philippe Hébert, curé. — 1043, 12 avril, « a esté

donné de l'îau » à un fils de François de Cairon, éc,

s' de S'-Laurent, et d'Anne Costard, pour crainte de

mort, led. enfant nommé Charles le 27 avril ;

—
2 juin, nomination d'Anne, fille d'Auguste deCairon,

s-- de La Guère, et de Catherine Du Bois. — 1646,

l'r mai, baptême de Robert de Cairon, fils des précé-

dents : p., Robert Du Bois, éc, s' de Bretheville
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Noyers, m., M""» de La Garende, femme d'André de

Cairon, 6c. , s' de La Garende ; — samedi 9 {gn cor-

rection de dimanche 8) juillet, décès de n. h. David

de Caii-on
;
— 2i septembre, ondoiement de Fran-

çois, fils de Nicolas de Cairon, s^ deCardonville, lieu-

tenant criminel. — 1647, 22 septembre, baptême de

Philippe de Cairon, fils du s' de La Pigacière et d'Isa-

belle de S'»-Marie. — 1648, 28 janvier, » affidation »

de Jacques-« Habel », fils de feu Charles de Cairon,

s"' de Cardonville, et Catherine, fille de Samuel Viel,

laquelle a auparavant abjuré son hérésie aux Capu-

cins
;
— 16 septembre, baptême de Jean, fils desd.

François de Cairon et Anne Costard. — 1651, 4 no-

vembre, est décédée à l'abbaye de la Trinité, ....

f])lanc) de Cairon, religieuse, sœur des s''" de Car-

donville, de S'-Laurent et de Pu tôt; — 5 décembre,

cérémonies du sacrement de mariage entre Jean Le
Paintenr et Madeleine Picot, mariage hâté à raison

d'un haro intenté par lad. Madeleine qui a dit être

enceinte de ses œuvres, et led. Le Paintenr détenu

entre les mains de Pierre de La Taille, sergent, a con-

senti au mariage, présence dud. sergent, Jean Mar-

tine, oncle de la «femelle », etc. —1652, 30 novembre,

baptême de Catherine, fille de Raphaël « Raul », s'' des

Perrelles, et de Renée de Cairon. — 1657, 30 décem-

bre, baptême de Noël, fils de Jean-Jacques Du Bois,

s' du Val, et Madeleine de Cairon; p., Robert Du
Bois, éc, s' de Bretheville-sur-Bordel ; m. , Cathe-

rine Gosselin, veuve de Jean Authie, élu à Bayeu.x. —
1659, 2 février, « est décédé le seigneur François de

Servian, évesque de Bayeux ». — 1661, l*' mars,

mariage de Pierre Gosselin, s'' de La Bretonnière, de

Monts, et Marie de Cairon, fille de Nicolas, s' de

Cardonville. — 1662, 2 septembre, baptême de Nico-

las Gosselin, fils des précédents: — 1663, 7 novem-

bre, baptême d'un enfant naturel de Diane Picot,

laquelle, interrogée par la sage-femme dans les tra-

vaux de la couche, a dit être des œuvres d'Auguste

Le Picart, s' de Norrey. — 1690, 7 mai, sépulture de

Madeleine de Maillot, veuve d'Henri de Cairon, s"" de

Putot;— S août, mariage de Guillaume de Beaus-

sain, sf de Marne, fils de feu Jacques, s' du lieu, et

de Marguerite-Marie Le Noble, de Hamars, et Mar-

guerite de Croisilles. fille de feu Robert de '^Croisilles,

seigneur et patron de Bretteville, conseiller au bail-

liage et présidial de Caen, et d'Anne de {Cairon,

—

1692, 27 avril, sépulture de Catherine de Fresnel,

femnve de Jacques de Cairon, s'' de Bretheville,

52 ans, en présence d'Antoine de Fresnel, seigneur

de Mathieu^, César de Fresnel, seigneur de La Pipar-

dière, etc. ; — 15 juillet, mariage d'Olivier Le Bedey,
s' de "Vaux, fils de feu Isaac, s' de Vaux et Asnelles,
vicomte de Bayeux, et de Marie-Anne d'Hermerel,
et Catherine de Croisilles, fille de feu Robert, sei-

gneur et patron de Bretheville, conseiller au prési-

dial de Caen, et d'Anne de Cairon ;
— 20 décembre,

inhumation d'un enfant mâle des précédents, décédé
le même jour. — 1694, 18 février, baptême de Jean-
Jacques, fils de Guillaume Du Bois, s'' des Varen"!îes.

etd'Anne-Marie Le Maréchal. —1695, 11 septembre,

baptême de Pierre-Olivier Le Bedey, fils des précé-

dents ;— 12 octobre, mariage de Raphaël Eury, s'' de
Christot, de St-Malo de Bayeux, et Françoise-Char-

lotte Vautier, fille de feu Jean, s" de Rubercy, et de

Catherine Le Vaillant. — 1696, 10 octobre, sépulture

de Jacques deCairon.s'' de Bretheville,66 ou 67 ans.—
1699, 18 septembre, sépulture de Guillaume Du Bois,

s'' des Varendes, 29 à 30 ans.

Délibérations. — 1644, i'^' mai, élection de Jean de

Grente comme procureur pour poursuivre Thomas
Le Paintenr, bourgeois de Caen, pour l'obliger à

payer l'impôt de la taille auquel il a été mis par les

paroissiens comme naturel : vote de 10 sols par jour
;

— 22 mai, assemblée pour le recouvrement du droit

de confirmation du au Roi pour son avènement à la

couronne, pour lequel les paroissiens sont taxés à

60 livres pour les communes et marchés qu'on pi-é-

tend être aud. lieu
;
parmi les délibérants, Nicolas de

Cairon, sf de Cardonville, lieutenant général et cri-

minel au siège présidial de Caen, David de Cairon, s""

de Bretheville, François de Cairon, s'' de S'-Laurent,

François de Cairon, si- de La Pigacière, Jean-Jacques

Le Coustelier, s'' de Beaumont, Auguste de Cairon, s^

de La Guère
; itérative déclaration qu'il n'en existe

pas. — 16.50, 22 mai, délibération devant Philippe

Hébert, curé, sur les lettres obtenues par Guillaume

de Cairon, éc., s' d'Arclais, pour être permis établir

un marché à tenir par chacune semaine et trois

foires par an à Bretteville, qu'il énonce être une pa-

roisse riche, abondante et fertile, quoiqu'elle soit

très pauvre et misérable pour les paroissiens en com-

mun qui y habitent ; opposition des abbé et religieux

de S'-Etienne de Caen, seigneurs ^et patrons colla-

teurs de l'église, et de l'engagiste des domaines du

Roi aux vicomtes de Caen et Bayeux ; led. d'Arclais

n'a pas fait lire les lettres qu'il dit avoir obtenues à

l'issue de la messe paroissiale, comme il est ordi-

naire en tel cas, et poursuit cependant devant le

bailli de Caen l'entérinement desd. lettres à l'insu

des paroissiens, lequel entérinement serait grande
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ruine, dommage et préjudice auxd. paroissiens :
pro-

jet de délibération pour opposition, non signé. —
1661, 30 mai, exécution du mandement du Parle-

ment pour la subvention des pauvres : imposition des

possédants héritages dans la paroisse et liste des

pauvres, avec le chiffre de l'aumône qui sera donnée

de huit en huit jours. - 1670, 8 avril, sur la contes-

tation arrivée à la distribution du pain de charité

par plusieurs personnes gui ne font leur demeure

actuelle ni leurs communions pascales dans la pa-

roisse, .^ni se sont présentées pour avoir part à lad.

distribution, ainsi que les autres domiciliés, arrêté

que, sans tirera conséquence et en attendant règle-

ment par justice, il sera délivré du restant dud. pain

chacun un pain au mari et à la femme, et le surplus

aété banni et le prix payéau trésorier en charge. -1G39,

22 mai, « j'ay publié le mandement da Roy pour le

ban et arrière-ban, dont j'en ay porté cerlifficat de la

lecture au greffe de bailliage à Gaen.s — Audiences de

contrats concernant: Françoise de Cairon, veuve du

s"- des Perrelles, François Lamy, docteur en méde-

cine, Charles Lair, s' des Foutenelles (1663); Anne

de Gairou, femme de Robert de Groisilles, écuyer, s'

et patron de Brelheville; Auguste de Cairon, éc, s^

de La Guère (1665); François Allain, éc, s' de La

Bertinière (1669); Antoine-Hercule Gillain, seigneur

de Bénouville (1671), etc.

E. Suppl. 1048. — GG. 3. (Caliiers.) - Petit formai, 109 feuillcLs,

papier.

lABO-tesO. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— 1.669, 31 mars, décès d'Auguste de Caron, éc, s'

de « La Gère»; — 2 avril, parrain, Philippe de

Caron, écolier; — Sjuin, baplcmede Guillaume, fils de

Jean-Jacques Du Bois, éc, et de Madeleine de « Ca-

ron ». — 1670, 12 juin, sépulture de Marie Le Mière,

femme de Nicolas de Caron, éc, s"" de Gardonville
;

— 8 juillet, sépulture d'Elisabeth de S'^-Marie,

femme de M. de La Pigacière. — 1672,29 février,

ondoiement, par permission du prieur de l'abbaye de

S'-EliennedeCaen,d'uuenfant mâle de Jeau deCaron,

écuyer,chevaUer,seigneur de S'-Vigor et de Caron et de

(( Bretheville l'Orgileuse », capitaine de chevau-lé-

gers, né le 11 novembre 1671 ;
-^ 18 août, baptême

de Philippe, fils desd. Du Bois et de « Cairon »; p.,

Philippe Gottard, éc, s' du Fresne; m., Renée Du
Bois. — 1675, 3 mai, sépulture de François de Ca-

ron. éc, s' de La Pigasière, dans le chœur, parle

conseulement des prieur et religieux de S'-Étienne de
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Caen. — 1077, 2 février, mariage de Jean-Baptiste

de Tournebu, éc, s' et patron du Bos, etc., fils de

feu Guillaume, de Clécy, et Madeleine de Groisilles,

fille de feu Robert, conseiller du Roi, seigneur et pa-

tron de Bretheville, et d'Anne de Caron; — S janvier

(acte après le précédent, probablement /«urie?-) « j'ay

accomply les cérémonies du sacrement de mariage

d'entre Guill. de Corday, escuier, s' du lieu, seigneur

et patron de S'-Pierre de La Vielle et d'Orbigny, et

de damoiselle Anne de Cairon, filz de Cyprian de

Corday, vivant escuier, s'' desd. seigneuries, et de

noble dame Magdelaiue Le Gardeur, ses père et mère,

et de damoiselle Anne de Cairon, fille de noble hom-

me François de Cairon, escuier, s' de S'-Laurent.

seigneur de La Motte et d'Audrieu, et de noble

dame Anne Gottard, ses père et mère », en présence

de Philippe de Cairon, éc, s'' de La Motte et d'Au-

drieu, frère de lad. demoiselle, de Marie de Chau-

montel, femme dud. s' de La Motte, etc. — 1677, 29

août, cérémonies du baptême de Jean-François, bap-

ti.sé le 6 août par Philippe Hébert, curé de Bretle-

ville etdePutotjfils de Philippe de Caron, éc.,s'' de La

Pigasière, et d'Aune Le Vaillant.— 1679, 10 janvier,

décès de Catherine Gosselin, veuve en l^" noces de

Philippe de Cairon, éc, s'" des Varendes, 80 ans,

portée à Bayeux pour être inhumée en l'église des

Augustins ;
— 23 octobre, décès de François de Cai-

ron, éc, s' de S^-Laurent, inhumé le lendeniain eu

présence de Nicolas de Cairon, éc, s' de Gardonville,

Jacques de Cairon, éc, s' de Breleville, Jacques de

Cairon, prêtre, ce, & de Chancery, François de Cai-

ron, éc, s"' de Gardonville, etc. — 1680, 16 février,

baptême de Dominique et Robert de Cairon, nés du

même jour, fils de François de Cairon, éc, s'

de La Pigassière, et de... (blanc) Le Vaillant,

lesd. enfants inhumés, le second le lendemain, le

premier le 23, décédé du 22. — Manquent les années

1671 et 1674. — Assemblée devant Philippe Hébert,

curé, pour la nomination de collecteurs (1675); ban-

nies de la charité de la paroisse, du fouage, des terres

du trésor, etc., de 5 années du droit de guet demandées

par le maréchal du guet de Caeu (1680) ; déclara-

lions de domiciles ;
— 1678. 8 mai, en conséquence

de l'ordonnance de M. de Rottot, subdélégné de l'in-

tendant, délibérations pour savoir si Charles Basire

on ses « aieurs » avaient possédé aucun héritage en

la paroisse par succession ou autrement, même s'ils

avaient aliéné des biens de la communauté depuis

1555. — Audiences de contrats concernant Robert

Bence.marchand orfèvre,bourgeois de Caeu (1678), etc.
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tfiSO-I6SS. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— 1680, 31 décembre, sépulture de NocJl Du Bois,

fils de Jeau-Jacques, éc, s'' du Val, 23 ou 24 ans. —
1681, 2 février, sépulture de Nicolas de Gairon, éc,

s' de Cardonville, eu présence de Jacques de Gairon,

sieur de Bretteville, Charles de Gairon, éc, seigneur

deMerville; — 10 mai, baptême de Michel, ûls de

Jean d'Arclais, éc, seigneur de Montamy, et de Ma-
rie Le Goutelier

; p., Jean-Joseph, m., Anne, fils et

fille dud. Jean d'Arclais. — 1682, 9 lévrier, mariage

de Jacques de Méhérenc, fils de feu Henri, éc, s'' de

Varville, de « Grancan », et Catherine, fille de feu

Auguste de Gairon, éc. , s' de La Gaire, et Anne Du
Bois

;
— 10 août, marraiue, Catherine de Fresnel,

femme de Jacques de Gairon, éc, s"" de Bretteville
;

p., Pierre Fontaine, curé de Bretteville et Putot. —
1683, 17 février, baptême de Jacques de Méhérenc,

fils des précédents ;
— 24 novembre, baptême de Pierre-

Robert, fils de Philippe-François de Gairon, éc, s'' de

La Pigatiére, et d'Anne Le Vaillant; p., Robert de

Maillot, éc, s' de Maillot; m., Jeanne Le Vaillant,

femme de Gabriel de Bounefons, éc.^ s"' de La Vari-

nière, de Monts ;
— 6 décembre, baptême de Louis,

fils desJ. d'Arclais ut Le Goutelier
; p., .Michel de La

Court, éc, i>' de Graiuville ; m., Auue Coslard, veuve

de [François de Gairon], s' de S'-Laureus, de Brette-

ville-l'Orgueilleuse ; à la suite : Ce jour mourut Phi-

lippe de Gairon, éc, s'' de La Motte. — 1684, 5 fé-

vrier, inhumation d'Henri Bertes, s^ de La Rengée.

— 1683, 17 mars, mort à Bretteville de Jean d'Ar-

clais, seigneur de Montamy, reporté aud. lieu. ^
1685, 17 juin, premier ban du mariage de Charles de

Gairon, éc, s' de LaMaillerie, flls de feu François et

d'Anne Costart,et Gillonne Le Bourgeois, fille de Fran-

çois, éc, s' de La Varande, et d'Isabelle Morin, de

Bèneauville; — 2o juillet, baptême de Catherine de

Méhérenc, fille des précédents ;
— 19 septembre,

inhumation de Jacques Gairon, dans l'église, en pré-

sence de domGuillaume de Gairon, religieux en l'ab-

baye de S'-Etienne de Caen. — 1687, 28 avril, inhu-

mation d'Aune Du Bois, veuve d'Auguste de Gairon,

éc, s'' de La Guère, 72 ans, en présence de Jean-

Jacques Du Bois, éc, s"' du Val, son frère ;— l^juin,

inhumation de Charles Morel, écrasé dans la vallée

de Coupegorge par une charrette ;
— 3 juin, mariage

de Jean Costart, éc, s'' du Fresne, et Anne Du Bois,

fille de Jean-Jacques, éc, s'' du Bois.

E. Suppl. lOFiO. — GG. 5. (Registre.)— Moyen format, 253 feuil-

lets, papier.

1900-1746. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Philippe Haulard et Jacques Philippe, curés de
Bretteville et de Putot, sa succursale.— 1703, 3 avril,

inhumation dans l'église de Catherine. ..(lacérations)

[de Groisilles], veuve d'Olivier Le Bedè,écuyer, sieuv

de Vaux, âgée de 40 ans, en présence de Jean-Claude

de Groisilles, son frère, seigneur et patron de Brette-

ville-sur-Noyers, avocat du Roi au bailliage et siège

présidial de Caen, de Jean de Gairon, chevalier, s' de
S'-Vigor, etc. — 1705, H décembre, inhumation dans
le chœur d'Anne de Gairon, veuve de Robert de

Groisilles, écuyer, seigneur et patron de Bretteville-

sur-Bordel, conseiller au bailliage et siège présidial

de Caen, <àgée de "o ans, en présence de Jean-Claude

de Groisilles, chevalier, président au bailliage et

siège présidial de Caen, seigneur et patron de Brette-

ville-sur-Bordel, son fils, et de François de Gairou,

écuyer, s' de Cardonville, parent et allié dud. sei-

gneur, lad. inhumation sur permission de Chevillard,

prieur de S'-Étienne de Caen, sans attribuer à

M. de Groisilles aucun droit et sans rien innover. —
^706, 22 avril, baptême de J eau-Joseph-Michel, fils

de Michel d'Arclais, écuyer, et de Marie-Françoise

de Gairon
; p., Jean-Joseph d'Arclais, écuyer, sei-

gneur de Montamy ; m., Marie de La Londe, femme
de Jeau de Gairon, écuyer, seigneur patron et haut

justicier de Gairon et de Bretteville. — 1707, 8 dé-

cembre, baptême de Charles-François, fils des précé-

dents
; p., Charles de Gairon, curé de Gairon ; m.,

Anne d'Arclais. — 1710, 25 février, baptême de Ma-
deleine-Jeanne-Félicité, fille des mêmes; p., Jeau

de Gairon, écuyer, s' de S'-Vigor, seigneur patron et

haut justicier de Gairon ; m., Madeleine de Gheux,

de Bretteville ;
— 4 octobre, mariage de Jacques de

Pierrepont, flls de Pierre, écuyer, et de Marie Jour-

dain, de la paroisse de Pierrepont, et Anne de Gai-

ron, fille de Philippe-François de Gairon, écuyer, et

d'Anne Le Vaillant.— 1711, 12 avril, délibération

concernant les réparations à faire au clocher et à la

nef de l'église, la réparation du clocher, qui menace

ruine, devant tomber sur les religieux de S'-Étienue,

décimateurs. — 1713, 30 aoilt, baptême d'Henri-

Jean-François, fils de Jean-Baptiste Marc, écuVer,

s"' de Lignerolle, et de Marie-Geneviève ,de Cairon
;

p., Henri Marc, écuyer, chevalier de Lignerolle ; m.,

Marie de Chaumontel, veuve de Philippe-François

de Gairon, écuyer, s"' de La Motte et Audrieu. —
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1719, V novembre, inhnmalion de François de Cai-

ron, écuyer, s' de Cardonville. — l"2i, 20 janvier,

baptême d'Alexandre-Jean-Franrois, fils de Jean-

Fi-atiçois de Cairon, écuyer, s' de La Pigacière, et de

Marie-Anne Moranl ; p., Nicolas Morant, chevalier,

seigneur d'Élerville; m.. Anne Le Vaillanl
;
— 4 dé-

cembre, baptême de Pierre-Philippe-François, fils

des précédents
; p , Pierre Le Vaillant, seigneur et

patron de Landes et Léauparlie ; m., Frauçoise Le

Vaillant. — 1725, 24 octobre, baptême d'Armand-

François, fils desd. Jean-François de Cairon et Ma-

rie-Anne Morant ; p , François de Cairon, écuyer,

ancien lieutenant-colonel au rcgiment de Lion; m.,

Anne Giraud, femme de Joseph de Bellemare, che-

valier, seigneur de Valhèbert, de Secqueville, baron

de Courseulles. — 17-26,26 novembre, inhumation

dans la nef dud. Jean-François de Cairon, âgé d'en-

viron '50 ans. - 1729, 27 mars, inhumation dans

l'église de Guillaume Lemoino. obitier, par Thomas

Belhaire, curé de Lasson ;
— 26 octobre, bénédiction

par Philippe Ilaulard, curé, de la grosse cloche, nom-

mée Jean-Baptiste par Jean-Baptiste de Cairon,

écuyer, seigneur et patron de Cairon, bailli haut-

justicier dud. Cairon et de Bretteville-I'Orgueilleuse,

représenté par Charles-Jeaa-Baptiste-RicharddeCai-

ron de S'-Vigor, son fils, en présence d'Henri Mé-

riotte, obitier du lieu. — 1734, 9 mai, inhumation

dud. Henri Mériotle, âgé de 42 ans.— 1744, 23 mars,

inhumation dans l'église de Jean-Gilles-François

d'Ardais de Beaupigny, capitaine de la côte, âgé de

65 ans. — 1745, 16 novembre, inhumation dans

l'église de Michel d'Arciais, écuyer, âgé de 65 ans,

par M. de Gou ville, curé du Mesnil-Patry, en pré-

sence de Jacques Philippe, curé du lieu, de Pierre-

Philippe-François de Cairon, écuyer, clerc, de la dite

paroisse, de Jean-François de Cairon, écuyer, sei-

gneur de La Motte, et de Thomas Langlois, vicaire.

— Bannies du pain de charité, délibérations concer-

nant les aflaires financières et administratives de la

paroisse, etc.

E. Suppl. lOol.— C.G. 6. (Registre.)— Moyen format, 4o8fcuil-

Icts, papier.

IÏ4Î-IÏ03.— Baptêmes, mariages, sépultures.—

Jacques Philippe, Jacques La Bigne, Pierre-Noël

'N'^aultier, curés de Brctleville et Putot; Dilaye, curé

constitutionnel de Bretteville et de Norrey. — Bap-

têmes et mariages. — 1751, 2 septembre, baptême de

Louis-Adrasle, fils de Charles Hébert, sieur de La

Vaquerie, et de Marie-Françoise Foacier, de S'-Pierre

deCaen; p., Pierre-Louis Foacier, fermier général du

grand-duc de Toscane; m., Anne-Catherine Foacier.

— 1752, Sjuin. mariage de Charles-Nicolas de Morant,

chevalier, fils de feu Nicolasde Morant, chevalier, sei-

gneur et patron d'Elerville, de Hocquereuil, Mauper-

luis, etc., et d'Agnès Yves de Saint-Prest, de la

paroisse de S'-Sulpice de Paris, et Anne de Cairon,

fille de feu Jean-François de Cairon, écuyer, cheva-

lier, seigneur de La Pigacière, et de Marie-Anne de

Morant. — 1753, 2i aviil, baptême de leur fille Alex-

andrine-Victoire-Hélène par Charles-Nicolas de Mo-

rand, licencié en Sorbonne, chanoine théologal de

Bayeux. — 1756, 4 janvier, baplêm.e de Marie-Fran-

çoise-Geneviève, fille d'Alphonse- Nicolas de Cairon,

chevalier, seigneur de S'-Sauveur de Bonfossé, et de

Marie-Anne-Françoise de Chaumontel; m., Marie-

Marguerite- Frauçoise Le Roy de Chaumontel; p.,

Jean-François de Cairon, chevalier, seigneur de la

Motte-Audrieu; — il janvier, mariage de Gabriel-

Augustin de Roncherolles, chevalier, seigneur de La

Bazoque, La Londe, etc., fils de Nicolas-Charles de

Roncherolles, seigneur comte de Planquery, et de

défunte Madeleine Le Cornier de Sainte-Hélène, de

la paroisse de S'-Laurent de Bayeux, et Madeleine-

Jeanne-Félicilé d'Arciais, fille de feu Michel d'Arciais,

écuyer, et de Marie-Françoise de Cairon, en présence

de Louis-Jean-Jacques de Roncherolles, fils dud.

époux, de Louis-J3an-Jacques de Roncherolles, son

neveu, de Charles- François-Xavier d'Arciais, frère de

l'épouse, de Charles-Richard de Cairon, seigneur et

patron de Cairon S'-Vigor,. seigneur haut justicier de

Bretteville, son cousin germain, de Jeau-Baptiste-

Charles de Cairon, etc; — 9 avril, baptême de Michel-

Guillaume, fils de Guillaume Aubert, maître de la

poste royale. — 1757, 22 septembre, baptême de deux

fils jumeaux desd. Charles-Nicolas de Morant et Anne

de Cairon, nommés, l'un Charles-François, par

Pierre-Philippe-François de Cairon, curé d'Éterville,

et Anne de Morant, veuve de Charles-Henri Le Bour-

geois, chevalier, seigneur de Crux; l'autre, Charles-

Thomas, par Charles-Nicolas de Morant, licencié de

Sorbonne, chanoine et théologal de l'église cathédrale

de Bayeux, et Aune de Morant.— 1761, 20 septembre,

baptême d'Alphonse-Louis, fils desd. Alphonse-Nico-

las de Cairon et Marie-Anne-Françoise de Chau-

montel; p., Jean-Baptiste de Cairon, chevalier de

S'-Louis, capitaine de grenadiers; m., Marie-Margue-

rile-Françoise Le Roy. — 1762, 20 mars, baptême de

Nicolas de Morant, fils desd. Charles-Nicolas, che-
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valier d'Elerville, et Aiuiode Cairon. —MTOS, ISjuin,

baptême de Jean-Baptiste de Moi'ant, fils des mêmes.
— 1767, 24aoùi, baptême de Jean-Pierre etde Marie-

Madeleine-Aimée, enfants jnmeaux de Jean-François

La r.ande, chirargien. - I77L !0 juin, bénédiction

par La Bigne, curé de BretTeville ei de Putol, de la

grosse cloche nommée Nicolas. — 1772, 3 août, bap-

tême de Jean-Baptiste, fils de Jean-Baptiste Binet,

maître d'école.— 1774, 9 mars, bapiêmede Guillaume-
Joachim, fils fie Jean d'Éterville, maître d'école, delà

paroisse de S'-Nicolas de Gaen; — 1" juillet, baptême
de Jean-Pierre G uilbert, fils de feu. Jean Guilbert,

toilier et maître d'ccole, et d'Anne Bize, de Brette-

ville-l'Orgueilleuse. — 1780, 7 février, mariage de

RicliardGossel, avocat eu Parlement, fils de Jean-
Antoine Gosset, s' du Taillis, et de défunte Marie
Burel, de la paroisse de S'-Sauveur de Bayeu.x,

et Catherine Aubsrt, fille de feu Michel-Guillaume

Au])ert et de Catherine Toslain, de Bretteville. —
1781, 10 mai, mariage, dans l'église de Vaux-la-Cam-
pagne, d'Henri-Catherine-Louis-Augustin de Caiion,

fils d'Augustin de Cairon, seigneur des fiefs ;de Fon-
teuay et Caourches,,el de défunteÉlisabeth-Gabrielle

Patry, et Marie-Aiine-Victoire de Cairon, fille desd.

Alphonse-Nicolas de Cairon et Marie-Anne-François"e

de Chaumontel. — 1783, 13 mai, mariage de Joseph-

Antoine-Olivier de Patry, ofRcier d'infanterie dans le

régimentdeBeauce.filsde Louis-Yves, seigneurde Ban-
ville « enVilliers-le-Sec »,elde Louise-Françoise Ger-

main de La Comté, de lad. paroisse de Villiers-le-Sec,'

et Calherine-Charlolte-Félicité d'Arclais, fille de feu

Jean-Joseph-Michel, brigadier des gardes du corps

du Roi, chevalier de S'-Louis, et de Marie-Charlotte

Daniel, dame châtelaine de La Lande et du fief de la

Vieille-Mare en Roniois,de la paroisse de Bretteville,

en présence de Charles-François d'Arclais, ancien

capitaine de cavalerie, chevalier de S'-Louis, oncle de

l'épouse, Antoine-François Néel de La Prévôtière,

gendarme delà garde ordinaire du Roi, ecuyer, cou-

sin germain de l'épou.se, Marie-Anne de Sallen,

épouse de Jacques-Pierre de Pierrepout, de Marin du
Ilozel, chevalier de S'-Louis, François-Auguste de

Patry,écuyer.officier au régiment de Beauce, Margue-

rite-Victoire de Patry, Henriette- Louise de Patry, etc.

Sépultures. — 1747, 5 décembre, Geneviève Marc
de LigneroUes, fille de Jean-Gabriel Marc de Ligne-

roUes, seigneur et patron de S'-Pierre du Fresne. —
175}, 28 septembre, dans l'église, Marie-Anne de

Moranl, veuve de Jean-François de Cairon, cheva-

lier, seigneur de La Pigassière, âgé de 55 ans. —
C.ILVADOS. — SÉniE E StPPLÉMEM. — TOSIE II.
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175G, (i mars, dans la chapelle de Notre-Dame de
Pitié, Catherine Brasard, épouse de Jean-François
de Cairon, seigneur de La Motte et d'Audrieu. —1708,
1(5 mars, dans lad. chapelle, Jean-François de Cairon,

chevalier, seigneur de La Motte et d'Audrieu, âgé de
81 ans, en présence de Charles-Jeau-Baptist^-Hichard

de Cairon, seigneur et patron de Cairon et deS'-Vigor.

de Messire de LigneroUes, seigneur et patron du
Fresne, de Nicolas-Charles de Murant, de Jean-Joseph-

Michel d'Arclais, brigadier des gardes du corps, de

Jean-François de Cairon, seigneur de La Varende,'de

Jean-Baptiste-Charles de Cairon ;— 19 novembre,

François Seigneurie, chirurgien.— 17tîl, dans l'église.

Marie-Françoise de Cairon, veuve de Michel d'Arclais.

— 1768, [" mars, Marie, fille de Bénédicl Brasard,

ec, s"" du Quesney, et de noble dame de Jouenne. —
1772, 22 août, dans l'église, Guillaume Auberi, maître

de la poste Koyale. — 1773, 16 février. Jeau-Bapiiste,

fils de Jn-B"' Binet, maître d'école; — 25 février.-fean-

François-AlexisHélie,àgéde lo jours, fils d'Alexis H é-

lie, professeur de rhétorique au col'ègedesartsà Caen,

et de Marie Françoise Caillot.— 1774, 7 octobre, dans

l'église, Charles Hébert, écuyer, s'' de La Vacquerie,

avocat du Roi au buraau des finances de Caen. —
1775, 14 juin, Thomas de Morant, fils de Charles-Ni-

colas de Morant, et d'Anne de Cairon, âgé de 14 ans.

— 1777, 28 juin, dans la nef, Marie-Louise-Thérèse-

Joséphine de Venoix d'Amfreville, fille de Claude-

Jean de Venoix, marquis d'Amfreville, âgée de

15jours. — 1785, 29 janvier, Alphonse-Nicolas de

Cairon. écuyer, chevalier, seigneur et patron de

S'-Sauveur de Bonfossé, suzerain « d'Acouf », ancien

capitaine au régiment de » S'-Chammons », âgé de

62 ans.

E. Suppl. 1052. — GG. 7. (Liasse. 1 — t pièce, papier.

• îSS.—Extraitde l'état civildeTollevasl(Manclie),

concernant le baptême de CatherJnc-Suzanne-Désirée

Lorent, délivré en 1816.

E. Siippl. IOjo

Brouay

-OC. 1. .Liasse.)— 1 pièce, papier.

tTlS9. — Impositions. État des pertes subies par

la paroisse.

E. Suppl. lOol. — DD. 1. (Liasse.) — IG pièces, papier.

1 796-1889. — (( Liasse relative au.v droits que le

domaine avoitcà exercer sur la bruyère de Brouay.»—
21
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Copies certifiées par Geillier, directeur de l'enregis-

trement et des domaines, de copies authentiques des

archi\4s du Royaume, section administrative .- ordon-

nance de revente au pi-ofit du liaron de Séran, à litre

d'accensement, de la bruyère do Brouay el Cliristot

(1786); arrOtduGonseil, subrogeant Pierre-MiclielNéel

de Tontuit, chevalier, seigneur .'l paliou de Christol

el Brouay, et les habitants des deux paroisses, à l'ac-

ceusemenl consenti au profil du baron de Sérau

(1788\— Requête d'Edmond-PierredeSéran, chevalier,

seigneur baron d'Audrieu, à l'intendant de Caen, eu

remboursement des frais et loyaux coûts par lui légi-

timement faits pour lad. affaire (1789) ; ordonnance y

relative (1789)^1 siguiflcaliou aux habitants (1790) ;

lettres y relatives à M. de S'-Vincent, en son châ-

teau, à Brouay (1790). — Compte rendu auxd. hahi-

tants par led. de Tontuit sur lad. affaire (16 avril

1790] ; lettres y relatives dud. directeur de l'enre-

gistreinent au maire de Brouay, et au général d'A-

boville, membre de la chambre des députés, à Brouay

(18-20-1827).

E. Siippl. 105').— (;G. 1. (Registre.) — Potit formai, 73 feuil-

lets, papier.

IGOS-ISSI. — « Ensuyvent les mariages fais à

Brouey depuys le premier jour de janvyer 1602 par

moy Robert Bobehier, p'"'% curey dud. lieu. » Colla-

tions et insinuations au greffe des insiuualious du
greffe hérédital de l'évêché ou du diocèse de Bayeux

(1604, 1606, etc.). — 1610, 4 février, mariage de Phi-

libert Belleuger, liourgeois de S'-Jeau de Caeu, et

Marguerite, fille de René Bobehier, en Tégiise de

Brouay, par Simon Després, curé de Giberville, en

présence dud. Robert Bobehier, curé. — 1G21, 14 jan-

vier, baptême par Gilles Le Crosuier d'Aune La-

mendey;p. , Thomas Turgot, s"- de Démouville.

—

1622, 8 mai, baptême de Louis, fils de Jean Le Vavas-

seur, s"- de Cristol
; p., Jean Le Vavasseur , s"-

d'Argouges, père dud. Jean. — 1626, 6 octobre,

baptême de ... Claude Lauiendey
; p.. Claude du

Buisson, éc, s' de Cristot; m., Marie JNéel.— 1628,
^

8 mars, baplèmede Girard, fils de Jeanne de La Porte,

qu'elle a affirmé appartenir à Jacques Néel, s'' du
IlautmoUet. — Délibérations: élections d' « assiet-

.teurs. », bannie delà terre de la maladrerie, dos terres

dépendant du trésor, subsistance des pauvres, etc.

Avant uuc délibération du 14 février 1&2I, délibéra-

tion incomplète du commencement ipar conséquent

sans date), concernant la bannie d'une croix à faire

au cimetière-, les matériaux devront être pris « à la

carrière de Laict Bouilly près lamaladerye de Caen)i ;

obligation de « faire icelle à chaux, sable et piastre

acommodé de grosses barres de fer haut et'bas et y
faire graver deux ymages à icelle, assavoir ung cru-

cili vers le midy et de l'autre cosié une Nostre-Dame

levant sur son bras dextre l'image de Nre. Seigneur en

façon de petit enfant, lesquelz ymages et représenta-

tions seront faictzparuug graveur approuvé elmaistj-e

en cest art, aux despens de l'adjudicatère » ; et aura à

son profit une grosse pierre et une grosse tombe qui

sont aud. cimetière pour aider à faire lad. croix ; mise

à prix par François Lairà 50 livres ; à lui adjugé pour

31 1. 10 s. tournois.-— Audiences de contrats coucer-

nant : Isabe^u Vauquelin, veuve de Robert Morin, s'

d' « Escagueul », conseiller au présidial de Caen, et

Jacques Morin, s'' d' « Escageul », son fils, trésorier

général des finances à Caen (1604) ; Pierre Turgot,

s"- de Rochefort, conseiller au présidial de Caen ; Jean

de Flavigny, contrôleur des deniers de la ville de

Caen (1007) ; Jacques Le Bedey, vicomte de Bayeux

(1608) ; Jean Le Vavasseur, s' d'Argouges ; Jean Le

Vavasseur, s' et patron de Cristot et Brouay, bour-

geois de Caeu (1600) ; Nicolas Costard, s' de La Motte

J'Audrieu et de Holot (1617) ; .'Vndré Néel, s"- deFon-

tenay ; Jean de (( Liessellinc », èc, avocat à Caen

(1618) ; Pierre de (( Foulloigue », s' âe La Noe, bour-

geois de S'-Jeau de Caen ; Robert, Guillaume et Phi-

lippe dits de Chaumolel , frères , Robert Cliquet

,

avocat, bourgeois de Caen ; famille Fresnel, etc. ;
—

de contrat passé au tabellionage de Caen le 19 février

- 1620; contenant vente par Jean Le Vavasseur, bour-

geois de Caen, du fief ou fiefs de Cristot el Brouay

avec le patronage de Cristot, tenu et mouvant du fief

Pesnel appartenant à Guillaume de Sérau à cause do

sa femme, à Anne du Buisson, conseiller au parle-

ment de liouen, archidiacre et chanoine en l'église

cathédrale dud. lieu, inoyenuant u. 000 livres en prin-

cipal et 30 livres pour le vin (1620) ;
— d'acquêt par

François Bobehier du droit de liefle à lui -faite de

(erre el maison à Brouay, eu ville, jouxte Robert

Bobehier, curé, tenues des fiefs d'Argouges, apparte-

nant à Anne du Buisson, conseiller au parlement de

Rouen ^1620), etc.

E. Siippl. 1030. — GG. 2. (Registre.) t- Grand format, 161 feuil-

lets, .3 feuilles intercalées, papier.

I634-I«î6.—Roberlel ^lathieu Bobehier, curés.

— (I Requeil de quelque baplesme faictz par def-
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faiicl M« Robert Babehiei', vivant prêtre, curé

de Brouay.» 1634, 20 octobre, Claude, fils de Jacques

Tui-got, éc. S' de Loucelles, et d'Aune Le Vavasseur

(cancellé)
; 1635, 14 octobre, baptême de Claude, fils

desd. Turgot et Le Vavasseur, nommé le 21 par Claude

du Buisson, éc, s' de Gristot et Brouay; y joint,

extrait délivré par Mathieu Bobehier, cun\ par le"

commandement de Nicolas Turg-ot, président au par-

lement de Rouen, seigneur de Lanllicnil. -^ Bap-
têmes célébrés par Mathieu Bobehi-r, curé, depuis le

11 janvier 1630. lOôl, 4 mai, Jeanne Tillard, m.,

Jeannede Moufriard, femme deGuillaume Turgot, éc,

s"' de Vaucourt. — 1653, 23 févriei-, Mathieu Bobe-

hier, par Jean Le Pelletier, curé du Mesnil-Palry. —
1654, 8 avril, Catherine Violette; m., Catherine de

Syresme, veuve de Jacques Turgot, éc, s" de Loucelles.

— 16S5, 2 décembre,Thomas Tillart; p., Thomas du
Rozier, tabellion royal à Cheux, demeurant à

Putot. — 1657, 24 mai, Mathieu Guérard, par Michel

Chastel, curé de Loucelles; m., Claire de Poilvilain,

femme de F^hilippe de Chamonlel, éc, s''du lieu, de

Loucelles; — 20 décera^-e, Angélique Mahieu; m.,

Marie Lambert, femme de Gilles de Séran, baron

d'Audrieu et de La Tour, p., François de Séran, son

fils. — 1658, 16 avril, Pierre Garnier, du mariage

{prétendu,%\\ interligue) de MichehGarnier, s'' de Bos-

ville, fils de feu Jean, élu en l'Election de Caen, et de

Françoise Le Barbey, fille de Georges, éc, s"" de Fon-

tenailles.— 1651), 31 mars, Olivier, du mariage desd.

Garnier et Le Barbey; p., Olivier Barbey, prêtre habi-

tué en l'église Notre-Dame de Bayeux. — 1660,

oaoùt, Marie Garnier, filledes mêmes; m., MarieGar-

nier, femme de Joachim^ Dolbel, éc, s'' de Trungy,
— 1661, 21 novembre, Bernardine Mahieu; m., Marie

de Séran, fille du baron d'Audrieu, religieuse de l'ab-

baye de Villers-Canivet; p. , François de La Mare, curé

deS'-M-artin de Liugèvres; —5 décembre, Guillaume-

François Tillard
; p., Guillaume-François de Séran,

seigneur de La Tour, fils du baron d'Audrieu.—1662,

9 septembre, Jeanne du Rozier ; m. Jeanne Le Mer-

cier, veuve de Guillaume Garnier, s"" de La Vallée,

fils de feu Jean Garnier, élu à Caen, baptisée par

Robert Aroude!. curé de S'-Marlin de Fontenay,

doyen du doyenné de Fontenay-le-1'esnel, en présence

de Radulph, docteur de Sorbonne, chanoine de Vendes

et promoteur de l'église et officialité de Bayeux. —
1665, 10 février, ondoiement d'une fille de Georges

Couespel, s^ du Mesnil, avocat au parlement de Rouen,

et de Marie du Buisson.—Sépultures. 1638, 27 octobre,

Robert Bobehier, curé, par Jean Le Pelletier, curé du

Mesnil-Patry, en présence de Julien Touraille, curé

d'Audrieu,Jean des Essards. curé de S^-CroixiCtiarles

Le Gallier, curé de Loucelles, etc. — 1639, 25 avril,

.\nne Lamendey, femme de Glande du Buisson. —
1642, 2 mars, « Marin Melliondirt LaRoche fut fi'appé

et assasinèen la taverne chés Izaac de Quenchy, blessé

mortellement par Jean YerroUes, dict Sans Soucy.

soldat du s" des Fresnes Couvert », etc; — 13 juillet,

an retour de la procession de La Délivrande, Marie
Grosonrdy. — 1049, 19 mai, Jacques Turgot, éc, s"'

de Loucelles, décédé le 18, inhumé en présence de

Jean des Essars et Louis Mariette, curés deS"-Groix

Grand « Hôrnme », Julien Touraille et Jtan Le Vavas-
seur, curés d'Audrieu, Antoine de Vendes, curé de

LanUieuil, etc.; — 4 août. Charles, fils de Guillaume
Turgot, éc, s''de Vaucourt. — 1652, 18 mars, le s"-

de Vaucourt, de Loucelles.— 1659. 16 septembre,Jean
Le Ganu, curé de Gristot, natif dé S'-Gatien-en-Ange,
décédé le 15, inhumé en l'église de Gristot par Robert

(( Larondeli), curédeS'-Martin de Fontenay-le-Pesnel,

doyen du doyenné de Fontenay. — « Hyver 1660.

Nota que l'an d. N. S. J. Ch., le 7° décembre 16.59,

commença cà néger et les neges durèrent jusques au

20», 21», 22° et autlres jours ensuyvant du moif-

febvrier 1660, et les harnois ne travaillèrent point à

labourer la terre qi>ele 21° dud. mois et an. Les blés

furent heurtéset.... (lacération). La paix fut eilsuitte

publiée àCaen, où furent faictes grandes resjouisances

huict jours durand à Caen. Te Deum chanté. » -Suite
des sépultures. 1662, 26 février, Marie Garnier, fille

de Michel, s'' de Bosvillc— 1663, 24 juin, à S'-Étienne

de Caen, Françoise Le Chevallier, femme de Michel

Roger, sf de Premesnil, avocat, bourgeois de Caen.

— « Nota que le 22 d'octobre 1664, le matin, s'esleva

un grand breullas qui se résolut en petite eau et sur

le midy le temps se remist a^ beau jusques sur les

cinq heures de soir que led. breuillas recommença,

et on sema ce jour JaCaucheredu Gampouchin et les

Courcherons jou.xte la ferme du Roy; et j'ai faict ceste

remarque parce que l'on dict que quand en ce temps

là l'on sème du froment, que c'est ce qui est occasion

d'engendrer la nielle. L'on a mis 21 boe.sseau de fr.,

mesure de Bayeux.» — Mariages. 1640, 28 octobre,

première proclamation du mariage de Jacques Tur-
got, éc, s' de Loucelles, demeurant à Brouay, et

Catherine de Giresme, de Caumont, sœur des s" de La
Ferrière; •— 30 octobre, célébration dud. mariage à

Caumont. — 1659, nouvelle bénédiction du mariagede

Michel Garnier et de d"" Le Barbé, suivant sentence

de l'ofiicialité de Baveux.
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Déliberalions : laille ; rôle des élap3s
;
procédures

;

laxe imposée pour la bruyère de Brouay ; bannie du

louage; bauuie des fruits du cimetière et terres de

l'église ; couverlurfi d'ardoise à la nef el à la tour
;

élections de procureurs-syndics, de Irésoriers, etc. —
1650, 27 février, déiibéralioa coucernant. la subsis-

tance des pauvres, en conformité de l'arrêt du Parle-

ment; rôle y relatif: les doyen et chanoines^du Sé-

pulcre de Gaen ; Jacques du Hauiel, curé du Molay
;

EUeiine de Cahaignes, ècuyer, docteur professeur en

médecine en l'Université de Gaen ; Jean Néel, éc, s'

de La Bouillonnière, avocat t][\ Roi eu rÉIcction de

Gaen: Pierre et Auiirô Néel, éc.,s'du Bust et de

Fonteney;les enfauls mineui's de Jacques Turgot,

éc, si" de Loucelles ; Guillaume Turgot, éc, s'' de

Vaucourt ; Gédéon Le Varignou, éc, s'' de Putot
;

François de Cairou, éc, s' do La Blanquiôre (en corr.

de Garende) ; André de Gairon, éc, s' de La Gareude;

Gilles de La Moite, éc, s'' des Fresnes ; Robert de

Cbamontel, éc, s'' du Hautchemin ; fioberl Cliquet,

si" de La Bruyère; Thomas Blascher, bourg2ois de

Gaen ; Baveux, avocat en vicomte ; Pierre Hullin,

cbirurgien, bourgeois de Gaen, etc. — iC7l,25 oc-

tobre, bannie de ti'ois pièces de terre dépendant du

trésor, la première nommée le maladrerie de Brouay,

environnée de chemins de tous côtés. — Déclarations

de résidence. — Oppositions à quérimonies.— (( Cop-

pie de l'arrest donné en la Chambre souveraine [esla-

blie parle Itoy pour la liquidation des droiclz d'ad-

mortissemenl deubs à Sa Magesté par les ecclésias-

tiques et toulz autres gens de main-morte de son

Pioyaume] pour donner pouvoir de vendre ou engager

des terres pour payer le droict d'admortissement »

(16îl)i
; quittances y relatives an trésorier de l'église

de Brouay par Pierre Pidou, commis à la recette

générale desd. droits (16ilj.— Audiences de contrats

concernant : Claude du Buisson, éc, s'' de Gristot, et

Jean Garnier, sMe La Mare, élu pour le Roi à Gaen,

concernant la terre de La Vallée tenue des fîefs d'Ar-

gouges, appartenant aud, de Gristot (1639); Jacques

Turgot, éc.s'de Loucelles (1639. 1045, etc.) ; Etienne

de Gahaignes, éc, s' de Veriièi'es et Troteval, docteur

professeuren médecine en l'LTniversité de Gaen (1642,

104-3, etc.) ; Michel Néel, éc, s' du Manoir, greffier

liércdilal au bureau des finances de Gaen (1047) ;

Robert de Ghamontel, éc, s'' du Haull Chemin, de

Loucelles ; Jean Le Picard, éc, s'' de Norrey (1654) ;

Pierre du Hautloudel, éc, s'' du lieu, curateur de

Claude el Anne Turgot, enfants de feu Jacques, s'' de

Loucelles, de Biouay, Gabriel Le Vavasseur, éc.

curé d'Anisy, Gabriel de Vendes, éc,, s' du lieu

(1653); Auguste de Gairon, éc, s' de La Guère, de

Bretteville l'Orgueilleuse (1655) ; Pierre Le Cerf le

jeune^ chirurgien, bourgeois de Gaen ; Jean Néel, s'

de Gristot, procureur du Roi eu l'Election et magasin

à sel de Gaen (1663) ; Gédéon Le Varignon, éc, s"' de

Putot (1671); Jacques Robillard,assesseur etcertifica-

teurdes décrets aux vicomtes de Gaen et Evrecy (167-3),

etc.

E. Suppl. lOriT. — GG. ?,. (Cahiers.) — Pelil et moyen formais,

128 t'euillcls, 2 pièces intercalées, papier.

ieso-19 3G. — Baptêmes, mariages, sépultures.

—
• Mathieu Bobehier, Jacques Gavai, Jacques Ma-

heult, Gilles Laignel, curés. — 1680, 6 janvier, dé-

cès de Mathieu Bobehier, curé, âgé de 08 ans,

inhumé le lendemain par Robert Arondel, curé-

doyen de Fonlenay, en pi'ésence de Thomas Huet,

curé de Gristot, etc. — (( Nota que le 3 de juin 1689,

il y a eu une devise placée entre le s'' Guillot el le

s'' curé de Brouay, entre le jardin heibier dud. s""

curé et l'acqusst que le s' Guillot avoit au précédent

faict du nommé Bobehier, s' de .La Guère, présence

de M" Guillaume Le Tellier, p"^™, Jacques Poignant,

Eslienne Marie, Jacques Rosier et plusieurs autres,

laquelle devise est toute sur l'héritage du s' curé, au-

delà de laquelle il est jesté de son héritage viron un

quart do pied, et le tout pour la paix, et parce qu'il

ne pouvoit parler, à cause d'une fluxion sur la poi-

trine et opressement d'estomach. » — 1691, 7 avril,

baptême de Marie-Françoise, fille de Jacques de Mal-

Ion, s'' de Vallenclos, bourgeois de Gaen, et de Fran-

çoise de Verrolle ; m., Marie de Mallon
; p., Louis de

Mallon, bourgeois de Gaen. — 1706, 4 mars, inhu-

mation dans l'église de Tlnmas Bourdon, écuyer>

s'' des Jumeaux, âgé de 78 ans.— 1720, 16 novembre,,,

inhumation dans le chœur de Claude Bourdon,

écuyer, seigneur de Gruchy et seigneur et patron de

Brouay, âgé de 62 ans ;
— 27 novembre, mariage

par David Fàucillon, curé de Fontenay-le-Pesnel, de

Jacques Gaultier, b'' du Molté, écuyer, seigneur el

patron dml. Fonlenay-le-Pesnel, fils de feu Jacques.

Gaullier,écuyer, s'' des Chaussées, el de feu (( Yùllelte »

I^e Valois, et Marie-Anne Bourdon, fille dud. feu

Claude Bourdon, et de feu Marie -Daumesnil, en pré-

sence de Claude Bourdon, écuyer, seigneur et patron

de Brouay, frère de l'épouse, de Marie-Gabrielle et

Marie-Catherine, ses sœurs, de Gaspard Daumesnil,

conseiller secrétaire du Roi, maison couronne de
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France, et de Gabriel Daume.suil, président des tré-

soriers de France au bureau des finances de Gaen.
— 1721, ISjuillet, inhumation dans la nef de Jacques

de Mallon, s' de Valenclos, bourgeois de Gaen, âgé de

78 ans. — 1729, parrain, Glaude Bourdon, éc, sei-

gneur et patrou de Rrouay, Gristot et Fontenay-Ie-

Pesnel. — Délibérations concernant les affaires linaa-

cières et administratives, entre autres celle du 21

septembre 1687, relative à l'achat du mobilier et d'or-

nements d'église; blanchissage de la nef; construc-

tion d'un beffroi pour pendre les cloches ; élection Je

syndic et d'officiers pour aller à la garde de la côte,

etc.

E. Suppl. 10S8. - GG. 4. (Registre.) - Moyen format,. 38 leuil-

lels, 1 pièce intercalée, papier.

l937-tï4G.— Baptêmes, mariages, sépultures.—

Gilles Laignel, François Laignel de La Londe, curés.

— 1738, 3 juin, sépulture par Pierre de Gingal, curé

de S'^-MaTguerite de Ducy, dans le chœur, de Claude

Bourdon, éc, seigneur et patron de Brouay et Fon-

tenay-le-Pesnel/décédé la veille à Fontenay, âgé
d'environ 42 ans. — 1739, 2 avril, déclaration de

grossesse de Marie Morel, qui a refusé « de dire pour

ce que elle [estj grosse » ;
— 19 décembre, baptême

d'Anne-Marie-Marthe Guilliot ; m., « noble et dis-

crette personne » Marie-Aune-Marthc Dupuy (signa-

ture plus loin dupuids), femme de Jean Rogier, s' de

La Fallaize, trésorier de France. — 1742, 23 juillet,

sépulture de Marie-Anne Bourdon, veuve de Malfl-

làtre, procureur au parlement de Rouen, en présence
'

de l'abbé de Panthou, curé de R'-.\ubin de Fontenay

etchanoinede S'-Malo. — 1743, 21 septembre, nais-

sance d'un fils de David-Louis de Robillard, lieute-

nant des eaux et forets de la maîtrise de Gaen,baptisé

à la paroisse de S'-Jean de Gaen, domicile de bour-

geoisie dud. Robillard. — a Le mardy huit feuvrier

1746, nous sousigné, prêtres, curé et vicaire et habi-

tants de la parroisse de Notre-Dame de Brouay, nous

somment transporté à la requette de Pierre Le Mar-

chant en la maison de Jacque Le Marchand de lad.

parroisse, où nous avons trouvé un enfan exposé,

environ cinq à six heures du matin, à la porte de

Jacque Le Marchand, lequel-^étoit envelopé d'un

morceau de tapisserie ver et rouge, environ d'un

aulne de long et demis aulne de large, sous lequel

étoit une chemise de femme, de grosse toille salle,

raoitier usée, sous laquelle étoit une serviette trouée

en plusieures endroits et marquée à un bout d'un F et

d'un 0, dans laquelle étoit l'enfan qui avoit à sa tette

une cornette de toille sal, double et 'cousue tout au
tour, par dessus laquelle étoit un morceau de pappier
gri.v semblable à l'envelope d'un pain de sucre, dans
lequelle étoit envelopé un petit billet attaché au pré-

sent, sur lequel est écrit et OGtografé cest lettres en

une ligue d'écriture conirefaite : sete enfau est on-

doyé. La femme dud. Jacques Le Marchand et autres

présentes nous ont dit que l'enfan est une fille, sans

y avoir pus remarquer d'autre désignation sinon des

yeux blenrs ,et roiigs, le née gros et cour, le visage

long, et des'cheveux noirs. La suditte fille a été bap-

tisée sous condition par nous, prêtre, sousigné, pré-

sence desd. parroissiens cy après signés, et nommée
Marie Anne par Marie La Personne, veuve de feu

Denis Rosiei-, assistée de Jean Belbarbe, de lad. par-

roisse, ce dit jour et an que dessus. » — A la fin de

1738 : « Ici il manque plusieurs feuillets de l'année

1738, qui fut le tems où commen(;a M«~Françûis Lai-

gnel d'estre curé
; mourut en juillet Gilles Laignel,

son frère, l'acte de son inhumation manque, et plu-

sieurs autres. » — Délibérations.

E. Suppl. 10.^9. — GG. s. (fiegislre.) — Moyen formai,

ou feuillets, 9 pièces intercalées, papier.

fi'3'49-1759. — Baplêmeset mariages.—François-
Laignel de La Londe, curé. — 1748, 10 décembre,
baptême de Marie-Anne-Chaiiotte Frémond ; m.,

Marie-Anne-Marthe Dupuids, épouse de Rogier de La
Falaise, trésorier de France à Gaen; p., Abraham-
Gharles-Glaude Le Boucher, chevalier, seigneur et

patron d'Émiéville, du Poirier, etc.— 1750, 28 no-

vembre, mariage dud. AbrahamGharles-Glaude Le
Boucher, écuyer, fils de Charles Le Boucher, écuyer,

seigneur et patron d'Émiéville.et d'Elisabeth deRoueu
de Bermonville,delad. paroisse d'Émiéville, et Marie-

Louise MalfilhUre de Fontenay, ûUe de défunts Louis

Malflllàlre et Marie-Anne Bourdon, en présence de

Marie-Gabrielle Bourdon, dame de Brouay et de Fon-
teuay-le-Pesnel, tante de l'épouse, de 'Jean Rogier,

écuyer, s' de La Falaise, trésorier de France, de Marie-

Anne-Marthe Dupuids, son épouse, de François Ja-

houel, bourgeois de Gaen, etc.

E. Suppl. 1060. —GG. 6. (Registre.) — Moyen format, 41 feuil-

lets, -2 pièces intercalées, papier.

1960-l?eo. — Baptêmeset mariages.— François

Laignel de La Londe, Pierre Jehanne, curés. — 1765,

9 décembre, baptême de Marie-Henriette-Cbarlotte-
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Aimée, fille d'Hervé-Chailes de Baudre, écuyer,

garde du corps du Roi, pensionnaire du Roi, demeu-

rant à Brouay, et d'IIenrietle-GabrielIe-Franroise-

Dauiol de Grangucs ; m., Jeaune-Calheriue-Aimée-

Daniel du Breuil
;

p. ,
Jean-François-Cliarles du

Hamel, chevalier, seigneur de Verrières, en présence

de Picrre-Fraiiçois-Charles de Baudre, écuyer, garde

du corps du Roi, de Marie-Charlolte-Thérèse de Bau-

dre, etc. — 17G7, lOjuillet, baptême de Jean-François,

fils de Charles Garabœuf, maître d'école de Brouay,

et de Marie-Anne Prémont.

E. Suppl. 1061.— GG. 7. (Resistre.) — Moyen format, SO l'cuil-

Icls, 3 pièces intercalées, papier.

tîîo-iîî». — Baptêmes et mariages. — Pierre-

Jehaune, curé.— 1770, 13 avril, baptême de Margue-

rite, fille de Charles Carabœuf, maître d'école en cette

paroisse ; —9 septembre, baplême de Marie-Perrine-

Henriette Le Personnier; m., Heuriette-Gabrielle-

Françoise Daniel deGrangues, épouse d'Hervé-Charles

de Baudre, écuyer, sieur de Marcelle, garde du corps

du Roi, capitaine de cavalerie et pensionnaire du Roi;

p., Piei-re-Gabriel-François Le Grand, écuyer, gcârde

du corps, capitaine de cavalerie, de Vaux-sur-Seulles..

— Familles Jahouel, Viutras, etc.

E. Suppl. 1062. — CG. 8. (Registre.) — Moyen format,

32 feuillets, S pièces intercalées, papier.

lïSO-i 78». — Baptêmes et mariages. — Pierre

Jehanne, curé. — 1780, 25 août, baptême d'Eugénie-

Charlotte, fille de Pierre Rogier, sieur d'Armont,

juge en l'Election de Caen, et de Marie-Angélique de

Vauborel ; m., Thérèse-Françoise-Charlotte Rogier,

épouse d'Hervieu Le Breton, demeurant ta Isigay,

tantede l'enfant; p., Jacques-François d'Oléanson de

S'-Christophe, seigneur et patron d'OuiUj-le-Basset.

— 1781, 9 janvier, mariage ^de Gilles-Nicolas de

Canteil, écuyer, chevalier de Coudé, de la paroisse

de Nonant, fils de feu Gilles de Canteil, écuyer, an-

cien hcutenant général de police de la ville de Caen,

seigneur de Condé-sur-Seulles^ et de feu Marie-R-an-

çoise Petit de Bois d'Aunay, et Marie-Henrielte-

Louise Daniel de Mondavid, fille de feu Henri-Jacques-

François-Aimé Daniel, chevalier, seigneur et patron

deGrangues, Le Breuil, etc., et de feu Jacqueliue-

Aune-Frauçoise Descliamps Guillot, eu présence de

Marie-Marthe-Vincent de Canteil, écuyer, seigneur

et patroQ honoraire de Condé-sur-Seulles, de Louis

Anne-François de Canteil, écuyer, seigneur de Saf-

fray, de François-Augustin de Canteil, écuyer, che-

valier de S'-Laurent, tous frère's dud. époux, d'Hervé-

Charles de Baudre, écuyer, sieur de Marcelle, che-

valier de S*-Louis, capitaine de cavalerie, frère en loi

de l'épouse, d'Henriette-Gabrielle-Françoise Daniel

de GranguHs, épouse dud. s' de Baudre de Marcelle,

et de Jeanne-Catherine-Aimée Daniel du Breuil,

sœurs de lad. épouse, de Pierre Rogier, juge en l'Élec-

tion de Caen, et d'Adrien-François-Michel Rogier de

Prcmesnil, étudiant en droit en l'Université de Caen.

— 1782, 11 février, baptême de Pierre, fils dud.

PierreRogier, s'' d'Armont, juge en l'Election deCaen,

et de Marie-Angélique de Vauborel
;

p., Pierre-Nico-

las Rogier, s^ de La Hog nette, oncle de l'enfant, étu-

diant en droit en l'Université de Caen ; m., Ilen-

riette-Gahrielle- Françoise Daniel de Grangues,

épouse dud. Hervé-Charles de Baudre. — 1783,

27 février, nîariage de Charles-François-Auguste de

Bourdon de Gramont du Lys, fils de feu François-

Auguste de Bourdon de Gramont, ancien capitaine

d'infanterie, chevalier de S'-Louis, et de Thérèse

Daumesnil, de Verson, et Jeanne-Catherine-Aimée

Daniel du Breuil, fille de feii Henri-Jacques-Fran-

çois-Aimé Daniel, chevalier, seigneur et patron de

Grangues, du Breuil, etc , et de délunte Jacqueline-

Anne-Françoise Deschamps Guillot, en présence

d'Hervé-Charles de Baudre, écuyer, s'' de Marcelle,

chevalier de S'-Louis, d'Henriette-Gabrielle-Fran-

çoise Daniel de Grangues, épouse dud. s'' de Baudre,

de Gilles-Nicolas de Canteil, écuyer, chevalier de

Condé,de Marie-Henrielte-Louise Daniel, épouse dud.

, s'' de Canteil, de Marie-Henriette-Charlotte de Baudre,

d'Adrien-François-Michel Rogier de Prémesnil, ba-

chelier en droit en l'Université de Caen, etc.

E. Stt-ppl. 1063. —G G. 9. (Registre.) -

feuille I s, papier.

Moyen format. 36

1949-1763. — Sépultures. — François Lai-

gnel de'l;a Londe, curé. — 1734, 23 juin, dans

l'église, François Bénard, prêtre. — 1761, 1" sep-

tembre, dans l'église, Françoise-Thérèse Callard de

La Vacquerie, âgée de 53 ans, épouse de Gaspard

Guillouard de Glatigny, écuyer, capitaine de cava-

lerie, gendarme de la garde du Boi. — 1763, 2 avril,

dans l'église, François Laignel, curé du lieu, âgé de

73 ans.
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E. Suppl. 106i. — GG. 10. (Registre.) — Moyen format, 33 feuil-

lets, 3 pièces intercalées, papier.

l'364-l3'3'9.— Sépultures. — Pierre Jehaane,

curé. — 1765, 24 septembre, Pierre-François-Louis

Dautrême, lils de Jacques-Robert. Dautrême, profes-

seur au collège du Moût, à Gaen,et d'Elisabelh-Jeanue-

Françoise-Gbaiiolle Sossou. — 1768, 8 juin, Sophie

Mérilft, fille de Guillaume-Gharles Mérillej procu-

reur au bailliage et siège présidial de Gaen. — 1778,

24 mars, dans le chœur, Marie-Gabrielle Bourdon,

daii\e honoraire deBrouay, âgée de 84 ans.

E. Suppl. 1005. -GG. 11. (Registre.)

26 feuillets, papier.

Moyen format,

• ïSO-i'SSï. — Sépultures. — Pierre Jehanne,

curé. — 1781, 17 mars, Auguste-Hippolyle Blin, âgé

de 14 mois, Qls de Jeau-Augustin-François Blin, pro-

cureur au bailliage de Gaen. — 1784, 1" décembre,

Justine Rogier, âgée de 15 jours, fille de Pierre, s'

d'Armoiît, et de Marie-Angélique de Yauborel. —
1787,20 mars, Hervé-Charles de Baudre, écuyer, an-

cien garde du corps du Roi, capitaine de cavalerie,

chevalier de S'-Louis, âgé de 59 ans^ •^

E. Suppl. 1006. — GG. 12. (Registre.) — Moyen format,

ii . feuillets, papier.

19SS-170%. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Pierre Jehanne, Delaunay, curés. — 1788, 24 dé-

cembre, baptême d'Emmanuel, fils de Pierre Rogier,

s'' d'Armônt, ancien conseiller du Roi eu l'Élection

de Gaen, et de Marie-Angélique de Yauborel
; p.,

Adriea-François-Michel Rogier, s"' de Prémesnil,

avocat au bailliage et siège [irésidial de Gaen ; m.,

Marie-Henrietle-Charlolte-Aimée de Baudre. — 1789,

5 février, inhumation de Pierre Jehanne, curé, âgé

de 58 ans. — 1791, 13 noveijbre, baptême de Mar-

guerite- Euphrosyne, fille de Joseph-René llegniard

de Barentin, docteur de Montpellier et agrégé en

médecine de la faculté de Gaen, et de Marie-Louise-

Rose Le Tanneur, de S^-Sauveur de Gaen.

E. Suppl. 1067. — GG. 13. (Liasse,) — 1 pièce, papier.

i^îl.— Extrait de l'état civil de Yilly-Bocage,

concernant le baptême de Pierre-Guillaume Du-

bosq.

E. Suppl. 1068. — GG. li. (Cahier.) - Grand formai, 4 fcuillels,

papier.

fl9S6. — Eglise. — Dépôt au nombre des minutes

de François-Jean Poignant, notaire à Gaen, par

Michel-Julien Le Tanneur, bourgeois de Gaen, tréso-

rier en charge delà paroisse de Brouay, de délibéra-

tion des Iréfonciers et habitants du 14 mai 1786, con-

cernant les difficultés élevées avec les doyen et cha-

noines du Sépulcre de Gaen, propriétaires delà ferme

de la dîme, limitrophe du cimetière, relativement à

différentes entreprises faites sur le terrain de la pa-

roisse, tant pour la bâtisse d'un pressoir que par un

mur posé sur des devises que l'on a arrachées, etc.,

ce qui fait entrer dans la cour de lad. ferme une por-

tion du cimetière ; accord avec Larcher, chanoine,

consentant, au nom du cliapitrede la collégiale, que le

pilier situé dans la sacristie soit démoli, parce que la

paroisse garantira le gable contre lequel il est « en-

dossé », ainsi que la voiite qui y porte, pendant deux

ans; consentement de faire ouvrir les deux croisées

les plus voisines de l'autel, une au nord et l'autre au

midi, d'égale grandeur aux deux croisées du chœur,

et lé vitrage ouvrira conformément aux anciens, qui

doivent servir de modèle, etc.

Carcagny

E. Suppl. 1009. — BB t. (Registre.) —Moyen format, 91 feuil-

lets, 1 feuille intercalée, papier.

1667-1 'ÏSO. — « Registre des consentemens de

la parroisse de Sainct-Pierre de Garcagny, passez par

devant moy, Guillaume Le Paulmier, prestre, curé

dudict lieu. » — 16G7, 4 septembre, bannie des pom-

mes et poires du cimetière, à la requête de Georges

Du Pont, éc, s'' du Quesué, trésorier. — 1668, 4

mars, en vertu d'une sentence de l'Electiou, par la-

quelle il est chargé aux paroissiens de meltj-e un

autre collecteur de la taille au_lieu et place de Geor-

ges Guillot, vu qu'il est « coimposé » en communauté

de biens avec Jacques Guillot, lequel était collecteur

l'année précédente, nomination de Pierre lie Gompte;

et d'autant que Guillaume Guillot, fils Laurent, est

demeuré dans son lit malade et ne pourrait faire la

collection du second quartier auquel il avait été élu,

consentement des paroissiens que Pierre Guillot, son

fils, soit avec lui pour led. quartier. — 16C9, 27 oc-

,
tobre, après lecture du mandement envoyé par le
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vicomte de Caen touchant les réparations des che-

mins, nomination de deux "paroissiens pour se trou-

ver le jeudi suivant, 7 heures du malin, au grand

cliemiii à l'entrée du terroir de la paroisse, pour in-

diquer et nommer les Ijordiers et faire ce qui sera

nécessaire pour la décharge des paroissiens. — 1C71,

H mars, en exécution de sentence du hailliage de

Caen, désignation à Georges Du Pont, éc, s^ du

Quesné, de la place la plus honorable de la nef du

côté méridional, « pour sa séance ».— 1671, 19 avril,

élection, comme collecteur du sel pour les deux pre-

miers quartiers, de Jacques Guillot, qui a requis

le curé d'assigner les paroissiens en commun à mardi

au magasin à sel à Caen pour voir ordonner qu'il sera

déchargé de lad. collection, vu qu'il est septuagénaire;

le même jour, nominalion par les paroissiens de

procureurs pour répondre aud. procès ; 2G avril, no-

mination d'autre collecteur en remplac';ment dud.

Guillot, déchargé par sentence du grenier à sel. —
1672, J9 juin, sur mandementde MM. de Matignon et

d'Escoville, élection de capitaine, lieutenant et ser-

gent ; déclaration des paroissiens que, dans la pa-

roisse, ils ne croient pas qu'il y en ait plus d'une

douzaine capables de porter les armes. — 167^, :?6

août, lecture de mandement du Roi et du duc de

Roquelaure, commandant à tous nobles, barons,

chevaliers, écuyers et vassaux tenant fiefs et arrière-

fiefs et autres sujets à ban et arrière-ban de la pro-

vince de Normandie, dont les fiefs sont situés à 6

lieues de la côte de la mer, de se tenir prêts à mar-

cher incessamment et se rendre le 4 septembre à

Caen sous le commandement des baillis, où sera fait

détachement de la moitié pour ensuite marcher au

lieu ordonné par le Roi, sous peine de dégradation

de leurs personnes et confiscation de leurs fiefs. — 1 681,

21 septembre, Michel « Desquays », maître d'école,

imposé à Carcagny à 4 1. d7 s., a déclaré avoir trans-

féré son domicile à Martragny, et qu'il prétend y
contribuer à l'avenir. — 170-5, 25 octobre, les pa-

roissiens consentent que Guillaume Tourmente soit

établi au lieu et place de Jacques Guillot pour faire le

service de cuslos aux mêmes charges et conditions,

savoir, d'assister aux offices divins et servir toutes

les messes, non seulement des fêtes et dimanches, -

mais des jours ouvrables, aidera administrer les sa-

crements tant de nuit que de jour, fournir le sel né-

cessaire à faire l'eau bénite tous les dimanches, ba-

layer l'église toutes les quinzaines et aux veilles des

fêles solennelles, sonner tous lesjours l'Angelus au
malin, midi et soir, et en outre tenir les petites éco-

les, apprendre autant qu'il pourra à lire et écrire

aux petits enfanls, leur faire au moins une fois le

catéchisme par semaine, parce qu'il se fera payer de

chaque écolier d'un sol par semaine eu argent ou

autre chose équivalente, et qu'il recueillera sur le

revenu du trésor 15 livres par an
;

présents, Gabriel

Guilbert et Laurent Guillot, curé et obilier, Jean Le
Mercier, éc, s'' de Tailleville, etc. — 1712, réclama-

tion à François Accard, en paiement de rente de 30

sols due à la fabrique suivant transaction de* 1612

entre les paroissiens et la veuve Robert Accard, lad.

rente pour faire la Cène
; consentement par Accard

que lad. rente soit donnée aux douze des plus pauvres

de la paroisse le jour de Pâques, l'év.êque ayant sup-

primé l'usage de la Cène comme étant un abus.

—

1714, ^ septembre, bannie ducharroides pierres pour

bâtir une maison à tenir les petites écoles dans le

lieu nommé La Vavassorie. — Assiette et collection

de la taille; pain de Pâques; bannie du droit de

moiinéage ou fouage ; translations de domiciles, etc.

— Audiences de contrats concernant: Pierre Tous-

tain, éc. , s"' de Varenne ; Robert Noël, éc , s' de

Chédeville et de La Londe ; François Luard, s'' de

Boulon, capitaine pour la conservation des gabelles

en la généralité de Caen en la brigade de Fontenay-

le-Pesnel
;
Olivier Gohier, s'' de Banville, Pierre et

Jacques, ses fils; Jacques Le Bas, curé de Brécy, bache-

lier en l'Université de Caen (1082) ; Jean Guillot,

curé de Val-Martin, diocèse de Rouen (1683), etc. —
Bannies des terres du trésor.

E. Suppt. 1070. — Blî 2. (Registre.)— Moyen t'oriiKil, 19 fcuittels,

1 pièce intercalée, papier.

tî38-f8I4. — Délibérations. — 1779, bannie

au rabais de la construction de 30 bancelles pour

placer dans la nef de l'église. — 1780, bannie du blé

de charité. .

^

E.Suppl. 1071. — DD. I. (Liasse.^ — 1 plan, papier.

Xl'lll" sièele. — Plan du chemin de Carcagny

allant à Ducy ; sentes du Champdoré et du moulin de

Carcagny.

E. Suppl. 1072. — GG. 1. (Registre.) — Moyen format,

142 teuillets, papier, 2 feuillets de manuscrit, parchemin.

160S-1639. — « Registre des baptesmes, ma-

riages et inhumations faictes par Guillaume Toustain,

p'"^'', curé de Carcagny, commençant à résider en lad.

parroisse le 24» {sic) jour de juin 1602, » Eu marge :
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« ayant pris possession de la cure le 24 de septembre

1600. » — 1603, 10 avril, bap:ême de Guillaume Si-

cot, fils Robert, avocat à Caen. — 1605, 4 août, bap-

tême de Jacques Acard; p., Jacques Guillot, curé de

S'-Gabriel. — 1609, 14 août, baptême de Girette

Acard: m., Madeleine Bourdon, femme de Micbel

Hallot, avocat du Roi à Caen. — « En septembre

1609, commença la peste à S'-Leiger chés NicoUas Le

Bouteillier »; lisle des décès de peste.— 1612, 15 mars,

décès de Raoul du Dur, éc; — 23 octobre, mariage de

Jean du Dur, éc, et Perrine, veuve de Robert Acard,

présents Jacques du Bur, etc. — 1615, dernier fé-

vrier, mariage de Nicolas Guillot et Marie Siccot,

fille de Robert « Siccot )), avocat au siège présidial;

— 9juiQ, baptême de Raoul, fils de Jean du Bur, éc,

s' de La Haule, et de Perrine Guillot. — 1617, 23

août, décos de Jean du Fresne, avocat à Bayeux. —
1618, 53 août, décès de Matliieu Scelle, s' du Ruclii-

ney, inhumé à Nouant. — 1621, 2 avril, baptême de

Marguerite, fille de Guillaume Le François et Gathe-'

rine du Bur ; m., Marguerite Taillebois, veuve de

M. de La HauUe. — 1622, 19, janvier, décès de Jean

Varin, tabellion en la sergenteriedeCheux, 35 ans.

—

1623, 7 mars, décès de Robert « Siquot », avocat au

bailliage de Caen. — 1625, 28 juin, baptême de Re-

née Du Hamel ; m., Renée Blanchart, femme de

Jacques Denis, enquêteur au siège de Bayeux ;
— 4

juillet, décès de Guillemette Le François, veuve

d'Abraham du Fresne, écuycr. — 1626, 16 novembre,

baptême de Françoise Accard, parrain, n. h. Jean

Scelle, secrétaire de Monsieur le Prince. — 1627, 4

novembre, mariage de Mathurin Le Gras, de Creully,

et Renée du Bur, veuve de Michel Beaugendre, éc.

— 1628, 27 octobre, baptême de Jacques, fils de

Raoul du Fresne, éc. — 1630, 2 mars, s'est présenté

Gieffroy Mosque, qui a prié le curé de baptiser un
enfant conçu de son fait illicite de Michelle Le Fran-

çois, sa servante, lequel il reconnaît être à lui, et le

nourrira et soignera comme les siens propres de son

mariage, ce qu'il a signé devant témoins; le même
jour, baptême dud. (( filz naturel », à la requête dud.

Mosque. — 1630, 27 mars, inhumation de Robert

Meslin, cnré de Nouant ;
— 12 octobre, au château

« de Amigni », en la chapelle dud. lieu, paroisse de

Nouant, par Guillaume Toustain, curé de Garcagny,

cérémonies du baptême de Claude, fils de Simon

Scelle et Françoise Foison, nominé par Suzanne de

Longaunay, femme de Claude de La Guiche, comte

de La Palisse et autres seigneuries; témoin, Hervé

Foison, chanoine en la prébende de Vaucelles. —
Calvados. — SÉRrE E Scpplément. — Tome II.

1631, décès de contagion : 30 juin, Richard Martine:

19 juillet, Jeanne Godart, femme de Jean Martine,

n'a pu être apportée au cimetière; 23 juillet, Jean

Maresq, de contagion apportée de Caen, inhumé près

la chapelle de S'- Léger; 27 juillet, Jean Martine, 40

ans, « et tous ses enfans cy dessus décéJés est resté

sa mère seulement, il n'a peu cslre apporté au cime-

tière» ; 29 juillet, Louis Maresq, inli. en la chapelle

de S'-Léger, etc. — 1632, lo sept., décès de Louis

Launé, bourgeois de Caen, par maladie de peste par

lui apportée; — 11 décembre, décès à Bayeux de

Pierre Toustain, frère du curé, élu contrôleur en

l'Élection de Bayeux. — 1633, 16 août, décès de fr.

Pierre Le Chevalier, prieur-curé de la paroisse de

Coulombs. — 1035, 2 février, décès de Marguerite de

Taillebois, veuve de Raoul du Bur, éc, 80 ans. —
1636, décembre, décès du « sieur deDussi )i.

De l'autre côté du registre : « Papier et registre des

consentementz, lecture de mandementz et audiences

de contracts faicts et cuillis en la parroisse de Gar-

cagny, tant par moy, Guillaume Toustain, p'"'^ curé

de lad. parroisse, que par M" Jehan Havard et

M' Louis Nool, p'"'"'*, mes vicaires, lors que j'ay esté

absent de lad. parroisse en laquelle j'ay commencé

faire résidence le 23'' (sic) jour de juin 1602. » —
1602, 23 octobre, lecture à la sortie de la grand'messe

de lettre d'émancipation donnée aux assises à Caen

par Guillaume Vauquelin, lieutenant général du

bailli de Caen, obtenue requête de Raoul du Bur,

éc; — 2 novembre, accordé par les paroissiens

qu'Allain Le Coq, collecteur à taille année présente,

cueillera sur chacun d'eux 4 livres pour payer une

voiture de harnois pour porter de la bûche auchàteau

de Caen. — 1600, procès avec Robert Sicot, avocat à

Caen, imposé à la taille. — 1609, IS arbres de bois de

chêne à prendre dans la forêt des Bois d'Elle, don-

nés par l'évêque de Bayeux, seront laissés au s'

des Castillons moyennant 27 1. t. — 1610, élection,

pour faire l'assiette du jirix de la bannie de la réédi-

fication de l'église S'-Pierre de Garcagny, de Jean

Martine, fils Richard, au défaut de son père défunt,

avec Raoul du Bur, éc; lecture de mandement de la

Cour des Aides de Rouen contenant lesabus de certains

se disant exempts delà taille sous prétexte d'êti'C em-

ployés au service de la maison du Roi et du prince de

Condé. — 1611, adjudication au rabais du service de

custosou «conteur », demeuré à Guillot, parce qu'on

lèveras s. par feu.— 1013,bannie Jud. service,moyen-

nantsix blancs parfeu.— 1616,25 septembre, pour exé-

cution de sentence du présidial de Caen, portant que
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la collccle des 100 livres pour rembourser Pierre

Accard, dépossédé de cerlains hériUiges dépendant du

trésor de Carcagny, sérail baunie issue de messe au

rabais, adjudication à David Guillol et Nicolas Mos-

que à 13 sols par écu sur les conlribulifs du rôle à

taille de 1598 ; 26 septembre, nouveau rabais par Jean

YariniU-2 sols par écu.elc. - 1618, lecture du man-

deineul de la vente de l'office de commissaire des

laill..'s, composé des paroisses de Carcagny et An-

drieu. — (( Le saniedy 23\jour de novembre 1619, la

maison de Guillaume Lcslourmcn a esté bruslée. » —
1623, -'9 octobre, déclaration des [laroissiens qu'il n'y

a d'autre seigneur en la paroisse (jue révoque de

Bayeux, ^( lequel ilz croient faire sa résidence ordi-

naire eu son mauoir épiscopal à Bayeux » : un ha-

meau, nommé S'-Léger, au jouxte du grand chemin

de Caen du côté du midi ; environ 40 feux
;
exempts,

Guillaume Touslain, curé, Âllala Guillol, prèlre,

Jean du Bur,éc., Raoul du Fresne, éc ,
Marguerite

de Taillebois, mère dud. du Dur, Guillemetle Le

Franrois, mère dud du Fresae; 30 vergées de terre

du Roi, affermées 3o livres. - 1627, 24 octobre, lec-

ture d'un billet faisant savoir « que l'on aie a se trou-

ver le 15 de novembre prochain à Caea pour eshre des

slatiers de chacun des estas pour soy Ireuver àRoucii

le 9 de décembre ensuivant». - 1628, 23janvier, sur

mandement du duc de Longueville, lieutenant pour le

Roi en Normandie, déclaration qu'il n'y a en la pa.

roisse de la religion prétendue réformée qu'un nomme

David Eudo dit Vauxvin, y demeurant avec sa femme

et deux enfants, et ne connaissent qu'il se soit absenté

de la paroisse depuis les mouvements de guerre com.

menées. — 1629, 14 octobre, déclaration que les deux

tiers des grosses dîmes appartiennent au chapitre de

Bayeux etl'autre tiers au curé. — 1629,21 octofire^

lecture d'un mandement louchant l'élection d'un

« stalaire » des États pour aller à Rouen devant le

duc de Longueville, lieutenant pour le Roi, au 20

novembre.— 1631, 24 mai, a été baillée une déclara-

tion de la continence du terroir de Carcagny et de

tous les possédants dîmes et terre, évalué le tout en-

semble à 700 livres, la sieurie à 1,000 livres, l'acre

de terre, l'une porlant l'autre, à MO sols ;
s'-est trouvé

le terroir contenir 450 acres ; lad. déclaration de-

vant Du Tillet, commissaire d'Etat à ce député.- 16:J2,

18 mai, lecture, issue de la grand'messe, de sentence

donnée par Blondelaux assises d'Évrccy,conienanl sé-

paration civile obtenue par l'errine Guillot,épouse de

Jean du Bur.éc.— lG33,annoncesqu'unepiècede terre

près les grands moulins de M. de Lisieux, apparte-

nant au comte de S'-Géran, était à Ijaillor à ferme.— 1635,

Sjanvier, annoncé que l'inventaire des biens meubles

restant du décès de Jacques Richier, avocat à Bayeux,

se ferait le Jiiardi suivant en sa maison à Nouant.

—

1635, 25 juillet, déclaration au prône du contenu du

mandement cm duc de Longueville, louchant l'ap-

pel de la noblesse pour se trouver à Evreux le l"'

août suivant,- etc. — Audiences de contrats concer-

nant: Jean du Fresne, avocat' à Bayeux; Pierre

Toustain, contrôleur des tailles en l'Élection de

Bayeux ; Pierre Guillot,orfèvre (1614'j; Jean et Jacques

du Bur, ce, frères, Jacques Guillol, curé de S'-Ga-

briol
;
Jean de Cingal, éc; Etienne de Chaumontel,

éc, etc.

E. Suppl. 1073. — GG. 2. (Registre,) — Moyen fonimt,

lis Icuiltcls, 2 fouillols de manuscrit, parchemin.

iGZ'i-ÈGBtl. — « Ensuivent les mariages, bap-

tesmes et inhumations faictes par moy Guillaume

Toustain, pbre., curé de Carcagni, commencés en

l'année 1G37, le vieil registre estant de présent rem-

pli, » - 1638, 19 février, le curé parrain de Jacque-

line Le Sens, de Reviers, fille de Charles Le Sens, éc,

et de Jacqueline Touslain, née le 1" août 1636; le

même jour, biptèine de Chadotte, fille des mêmes;

m., Charlotte d'« Annisi», femme de René Maloisel,

avocat à Bayeux; — 9 octobre, décès de Jacques Du

Bur, éc. — 1043, 20 juillet, décès de Raoul Du Bur,

éc, 25 ans. — 164,"), 7 mars, décès de Jacques Tou-

raille, curé en premier d'Audrieu; — 1" avril, bap-

léme de Marie, fille d'Olivier Gohier; officier du Roi

en l'Élection de Bayeux; — 6 avril, baptême de Fran-

çoise, fille de Jean de Taillebois, éc, s'' deuVuillier?)),

et de Judith de Monlagny, nommée par Françoise de

Grimouville et Jean de Yarenberl, &" de Beau-Regart,

pris pour second ;
— 19 mai. décès de Julien LeFeb-

vre, curé de Martragny; — 24 décembre, décès de

Marin Denis, curé de Ducy, 85 ans. — 1647, 22 août,

baptême de Guillaume, fils de noble Pierre Touslain,

gentilhomme du ducd'Oiléans, par Jean Regnauld,

prieur-curé do Juaye. — 1648, 8 avril, «M"' Adau

Denis, curé de Dussi, personne rare en science et

preudhommie, est décédé âgé de 78 ans ». — 1652,

18 février, décès de Raoul Du Fresne, éc. — '
1633,

2 mai, décès de Guillaume Toustain, curé, 76ans en-

viron. — Ensuivent les mariages, baptêmes et inhu-

mations faits par Guillaume Le Paulmier, curé de-

puis le décès dud. curé, de laquelle cure il prit posses-

sion et a commencé à résider le 19 janvier 1653. —
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lfiS3, i2 juillet, baptême d'Olivier, fils d'Olivier Go-

hier, s"' do Banville, et de Gabrielle. Noël; p., Olivier

llernierel, s"' de -Belleval, receveur des tailles en

l'Election de Bayeux; — G juillet, baptême de Ger-

main, fils de Glande Scelle, s'' de La Coquerie, à No-

uant; p., Germain Macquerel, curé de Gommes; m.,

la femme du s' des Perrellcs ;—31 aoùf^ mariage .'i S'-

Symphorien, faubourg de Bayeux, de Pierre Scelle,

PC, s'' du Mont, et Anne Le Boex, veuve de Jacques

Le Touzé. — 1G54, 20 janvier, décès de Jacques Du
Ilamel, cure du Molay, 7o ans;— 4 août, mariage de

Jacques Du Fresne, éc. , et Marie Blandiu, de Nouant.

— 1655, 11 mai, baptême de Léonor Mosquc, nommé
par Léonor Gohier, éc, s' des Ton railles, et Gabrielle

Noël, sa mère. — 165G, 28 février, baptême de- Jac-

ques, fils d'Olivier Gohier, éc, s' de Banville, et de

Gabrielle Noël; p. Jacques Le Bel, docteur en théo-

logie, chanoine de Landes en la caLlicdrale de Ba-

yeux; m., Claude de Gnssy, femme de Du Hainel,

médecin à Bayeux. — I0o7, 27 août, mariage de

Claude Accard, s'' des Morderis, bourgeois de Ca.en,

et Marie SceUes, filje de Jeau^ éc, s' de S'-Marlin,

et de Suzanne Foison, de S'-Martin, en présence

d'IIenri-Robert Foison, éc, s'' du Perron, etc.; — 18

septembre, mariage de Siméon Du Fresne, éc, et

Madeleine Le Cordier, de Crcpon. — 1G58, 21 juillet,

baptême d'Antoine Du Fresne, lils des précédents; —
10 novembre, baptême d'Anne, fille de Georges. Du
Pont, éc, s'' du Quesné, et d'Anne Du Fresne. —

•

1659, 20 mars, décès d'Esther Accard, femme de Jac-

ques Le Friand, demeuranl en l'hôtellerie de S'-Léger

sur la paroisse de Martraguy. — 1662, 22 octobre,

décès de Julien Thouraille, curé d'Audrifcu. — 16G3,

2 février, décès de Charles Du Doit, cui'é ilu Manoir.

— 1G68, 20 juin, bap(êmo de Jean, flls de Georges Du
Pont, éc, s'' du Quesné, et d'Anne Du Fresne. —
166:3,27 novembre, décès de Charles de Lonlé, éc, s'"

de Juaye, inhumé à Juaye. — 1664, 22 avril, décès

de » Mademoiselle d'Anhelles ».—166i,9 mai, décès de

Vigor Verson, curé de Rucqueville. — 1GG4, 27 juil-

let, décès de Jean Du Fresne, s' deS'-Lom^t, àSecqiie-

ville; — 19 août, décès de Jean de Lessard, curé de

S'^-Croix. — tG65, 9 novembre, décès de Judith An-

got, veuve de Jean Du Fresne, s"" de S'-Louei. —
1666, 29 juillet, décès de Nicolas Parcy, de la paroisse

de Notre-Dame de Beslou, venu pour travailler au

Bessin, demeuré malade en la maison de Pierre Ma-

rolé, chirurgien au hameau de S'-Léger sur la pa-

roisse de Carcagny, inhuméaucimetière de la chapelle

de S'-Léger. — 1667, 10 janvier, décès de « M'' d'An-

helles Le Sens»; — 20 janvier, mariage de « Mad"'

d'Anhelles », filledud. s% avec ^^ l'E-imv, cw l'é-

glise S'-Sauveur de Bayeux.

De l'autre cùlé du registre: «Consentemens et au-

diences». 1637, 10 mai. nomination d'un délégué

pour l'élection d'un receveur des étapes. — 1638, 2

septembre, nomination de deux soldats pour satis-

faire au mandement de Royer, commissaire général

pour la levée des troupes en Basse-Normandie.et four-

niture de l'équipement. — 1638, |f août, et les deux

dimanches suivants, lecture du mandement de l'évè-

que de Bayeux faisant mention de défenses des ma-
riages clandestins. — 1640, 24juin, lecture du .man-

dement du Roi louchant les francs fiefs pour la taxe

du 12". ~ lC4t, 8 septembre, bannie au rabais de

l'impôt du fouage ou monnéage, à charge de payer

5 sols par feu, adjugé à Georges Guillot. — 161^, Il

octobre, issue de la grand'messe, lecture d'un mande-
ment écrit en papier faisant savoir par les président

et officiers de l'Election de Caen que la chevauchée se

tiendra le mardi suivant au eimelièro dud. lieu, pré-

sence de tous les paroissiens;

—

ij' novembre, lecture

d'un mandement touchant les États pour comparaître

le six à la maison de ville de Caen, et d'un autre lou-

chant les boissons pour eu donner déclaration à Ba-

yeux et au Conseil.— 16G0, 30 mai, bannie des répa-

rations de la tour, etc. — Procédures, tailles, sel,

pain de Pâ.jues, etc. — Audiences de contrats concer-

nant: Jean et Raoul Du Bur, éc; Olivier Gohier,

officier du Roi en l'Election de Baveux; Mathurin Le

(iras, chirurgien à Creully; M. de Beauxamis Cau-

vigny, éc; Laurent Du Thon, éc, s'' du Quesnay,

conseiller au présidial ; Louis de Vallois, chevalier

de l'ordi'e du Roi, gt-ntilhomme ordinaire de sa

chambre, seigneur d'Escoville, Beauvoisien et Creul-

let ; Charles de Longaunay, seigneur de Bazeuvillc,

Gondé-sur-Seulles, etc.; Robert Destrevaux, s' de

Grandmont, docteur en médecine; René d'Écajeul,

s'' de Vaux; Jean de Maheas, ce; Claude Le Canu,

s' de [,a Chaussée, bourgeois de Caen (cancellé, au-

dience nulle, toule audience devant être faite le di-

manche); Gilles Du llamel, s'' des Vaux, bourgeois

de Caen, etc.

E. Suppl. lOTl.— GG. 3. (Cahiers.) —Petit et moyen Ibrmal, 1-20

feuillets, papier.

lOG$-lG9G. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Guillame Le Paulmier, curé. — 1668, 23 sept.,

inhumation dans l'église de Jean, fils de Georges
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Dupout, écayer, s' du Qiiesué, âge de 5 ans — 1671,

2 avril, baptême de Jean, âgé dî 3 semaines, fils du.l.

Georges Dupont et d'Anne Du Fresne
; p., Laurent

Le Coi], prêtre; m., .ludilli Dupont.— 1673, 21 juin,

inhumation dans le chœur, par permission de l'évê-

que, de Gabrielle NoOl, femme d'Olivier Gohier,

écuyer, s^ de Banville, présents leJ. mari, François

Gohier, prêtre, recteur de « LaNoialle » en Bretagne

(Noyai), Léonor Gohier, sieur des Tourailles, Pierre

Gohier, si" de S'-Pierre, Jean-François Gohier, s' de

La Rousselière, tous ses enfants.— Notes des décès de

Julien Mouillard, curé de Marlragny, doyen de Mal-

tot et chapelain de S'-Léger, le 3 janvier 1677 ;
du P.

Ainadéo, capucin, son frère, décédé le 31 décembre

l(i7() au Havre, où il était gardien ; Nicolas Mouillard,

leur autre frère, décédé le 10 juin 167C. — 1677, 7 fé-

vrier, inhumation dans l'église, devant l'autel de la

Vierge, de Claude Accard, s"' des Morderis, bour-

geois de Cacn, âgé de 76 ans
;
présents Hubert Ac-

card, son fils, Hervé Scelles, écuyer, s'' de La Motte,

Pierre Scelles, écuyer, s"' du Mont, etc. — u Le

19 de febvrier 1678, j'ay fait la bénédiction du lict [de]

Jacques Eudes, marié led. jour, à Bretheville, avec

Marguerite Des Landes. » — «Le lict nuptial d'An-

thoine Guillot et de Susanne GuerarJ a esté hônit ie

ââ de fe-bvrier 1678, la célébration du mariage faite

led. jour à Loucelles. » — 1678, 7 .septembre, décè.s

dud. Georges Dupont, écuyer, s"' du Quesnay, âgé de

55 ans, inhuméen présence deCharles Dupont, écuyer,

s"' de S'-Aignau, Jean de Caiiloué, écuyer, s'' de La

Conté. — 1G79, 22 avril, décès d'Antoine MériUc, curé

de Nouant. — 1680, 27 juillet, bénédiction du lit

d'Allaiii Guillol et de Françoise. Picard, mariés led.

jour à Martragny. — 1G82, 19 juin, inhumation dans

la nef de Pierre Marolé, chirurgien. — » Anne Eiide,

de la P. p. R., a esté inhumée dans son jardin, le 12

.febvrier 1tJ84. n — 16<S7, 6 décembre, baptême de

Françoise-Marguerite, née des œuvres d'Antoiue-

François des Tourelles, seigneur de Vertenoy, et de

noble dame Françoise-Marguerite Du Quesnay. —
1695, 3 mai, inhumation dans l'église de Jean Du-
pont, écuyer, s' du Quesné, âgé de 24 ans.

E. Suppl. 107."). — GG. i, Regisirr.)—Moyen Ibrmat, 61 t'cuilkls,

papier,

1603-1713,— Baptêmes, mariages, sépultures.

— Guiiluimo Le Paulmier, Gabriel Guilbert, curés.

— 1698, 7 juin, inhumation dans le chœur de Pierre de

Gohier, écuyer, s' de Biuville, présents A'icolas de

Gohier, de S'-Pierre d'Enlremont, son frère, Fran-

çois Bazire, écuyer, s"" de Villodon. — 1703, 2b no-

vembre, inhumation dans le chœur de Guillaume Le

Paulmier, curé, âgé de 83 ans, ayant « gouverné plus

de 50 ans lad. église avec édification» —1704,31 mars,

abjuration de l'hérésie de Calvin par Denis Rocquier,

delà paroisse de Coulombs. — 1706,8 juin, mariage

de Georges Le François, notaire, de la paroisse de

Cormolain, et Jacqueline Brigide, veuve de. .. (blanc),

de Sallen.

E, Suppl. 1076, — CG, S. (Registre,) — Moyen format,

39 feuillets, 1 pièce inicrcaléc, papier.

1715-1739. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Gahriel Guilbert, curé. — I7J6, 29 octobre, ma-

riage de Jacques de Percaval. écuyer, s"" du Long-

champ, et Françoise de Vauquelin : présents Jac-

ques de Percaval, écuyer, s"" d'Iaulne, Thomas-Louis

de Percaval, écuyer, etc. — 1727, 18 avril, inhuma-

lion dans la nef de Suzanne de Gohier, épouse de

Jean Le Mercier, écuyer, s'' de Tailleville..

E. Snppl. 1077, —GG. 6. (Registre,)— Moyen format, «1 feuil-

lets, 2 pièces intercalées, papier,

I73S-B799, — Baptêmes, mariages, sépultures,

de 17C8 à mars 1731, et plusieurs mois de 1737 et

1738; sépultures de 1748 à 1792, — Gabriel Guilberi,

Gabriel de L'Espérance, Gabriel-Marie de L'Espé-

rance, Gosset, Charles-François Le Moussu, curés,

Martin, curé constitution n'el. — 17i'8, 3 janvier, inhu-

mation dans la nef de Jean Le Mercier, écuyer, s''de

Tailleville, — 1758, 23 août, Thomas Le Grand,

écuyer, s'd'.'^nerviile, âgé de 94 ans. — 1760, 5 octo-

bre, dans le chœur, Gabriel de L'Espérance, ancien

curé, âgé de 69 ans. —1766,26 février, dans l'église,

Marie-Françoise de Pierrepont, femme de Guillaume

Dupont du Quesnay, âgée de 77 ans. — 1777, 2 oc-

tobre, dans l'église, Guillaunie Dupont, écuyer, b''(lLi

Quesnay, âgée de 83 ans. — 1778, 9 août, dans l'é-

glise, Gabriel-Marie de L'Espérance, curé, âgé de -18

ans; — 6 novembre, Guillaume Lomblaye, obitier, âgé

de 26 ans. — 1780,28 mars, Jacques Guillof, chirur-

gien, âgé de 53 ans. — 1783, 26 mai, Thomas Martine,

architecte, âgé de 80 ans. — 1790, 20 octobre, baptême

etdécès de Marie Marie; les cérémonies dud. baptême

ditférées à cause du péril de morl, témoin Guillaume

Blet, maître d'école etcustos de la paroisse. — 1791,

21 juillet, inhumation de François-Gervais Guillot,
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religieux prémontré, auciea prieur-curé de la paroisse

de Juaye, diocèse de Lisieux, âgé de Ta ans. .

E. Suppl. 1078. — GG. 7. (Rcgislrc.) — Moyen lormat, 156 feuil-

lets, 7 pièces iiilercalOcs, papier.

lïSI-lïîO. — De 1731à 1747, baplêmes, maria-

ges, sépultures (voir au registre précédent le complé-

ment des années 1737 et 1738); de 1748 à 1770, bap-

têmes et mariages seulement. — Gabriel Guilbert,

Gabriel de L'Espérance,Gabriel-Mariede L'Espérance,

curés.— 1732,13 mai.iuhumalion dans l'église de Lau-

rent Gaillot, prêtre,ancien obilier deCarcagny, âgé de

77 ans.— 1739, 26 janvier, inhumation dans l'église de

Gabriel Guilbert, âgé de 77 ans, après avoir été 33

ans curé de lad. paroisse. — 1743, 6 janvier,

baptême de Pierre-Léonor Martin
; p., Pierre-Léo-

nor de Séran, chevalier, seigneur baron patron et

châtelain d'Audrieu, S'-Germain-d'Ectot en Bocage,

elc ; m., Marie-Madeleine Radulph, son épouse. —
17o2, 3 mars, baptême de Françoise-Marie-Adélaïde-

Thérèse, fllle de Jacques-Louis Longuet, custos et

maître d'école de la paroisse, et de Marie Guillot;

m.j Louise-Fràncoise-Marie-Jacqueline Dupont du

Quesnay
, p., Louis Guillot, prêtre; — 31 août,

baptême de Pierre-François et de Marie-Françoise,

enfanisjumeaux de Jacques Guillot-Dupont, chirur-

gien, et de Geneviève Le Grand d'AnerviHe.— 1758,

10 juin, mariage de Jacques de Scelie.«, écuyer, s"'

du Mont, veuf de Charlotte Detrovaux, fils de feu

François de Scelles, écuyer, s'' du Mont, et de Jeanne

Detrevaux, de la paroisse de Nouant, et Louise-Frau-

çoise-Jacquelinc-Marie Dupont, fille de Guillaume

Dupont, écuyer, s"' du Quesney, et de Marie-Françoise

de Picrrepont
;
présents, Pierre Dupont, écuyer, Wa-

rie-.\nne Dupont, frère et sœur de l'épouse, etc.

E. Suppl. 1070. — GG 8. (Registre.)—Moyen format, 132 feuillets,

5 pièces intercalées, papier.

iV'ïl-ïïOS.^— Baptêmes, mariages. — Gabriel-

Marie de L'Espérance, Gosset, Charles-François Le

Moussu, curés; Martin, curé conslitutionnel. — A la

lin du cahier de 1777: «L'église de cette paroisse a

été alongée de 24 pieds et la tour rebâtie en 17/8

par Guillaume Pitar, fils Louis, de cette paroisse,

pour le prix et somme de 4.4501.; la première pierre

à droit de la porte en entrant a été posée par G.-M.

Lespérance, curé dud. lieu, où est écrit ausi le nom
didit Louis Pitard. »— 1780, 18 décembre, baptême

de Pierre, fils dud. Guillaume Pitard, architecte, et

de Marie-.Anne Rocquier. — 178"2, Il juillet, mariage
de Nicolas-André-François Viel de Précarré, seig' de

«Grahan» et de «Thury», fils de Robert-.\ndré-

Luc et de feu Marie-Catherine de S'-Lambert, veuf

de Geneviève-Marguerite-Jacqueline Desillons, de la

paroisse de S'-Gilles de Gaen, et Marie-Nicole Gos-

set, veuve de Claude-Gilles Costuel, avocat, de la

paroisse de S'-Laurent de Bayeux
;
présents Jean-

Antoine Gosset, s' du Taillis, père de l'épouse, Pierre

Gosset, docteur médecin, son frère, etc.

E. Suppl. 1080.-GG. 9. (Cahier.) — Moyen formai, 19 fciiillels,

papier.

l956-an X. —Copies et extraits d'actes de l'état

civil, de 1756 à l'an X. — Décès de Martine, curé

de Secqueville-la-Campagne, M. de La Motte de

Bretteville-l'Orgueilleuse, M™ de LaCoquerie(i785).

— K Ordre et marche de l'enterrement de M'' de Mi-

rabeau. Cause de sa maladie. Ses dernières paroles.

Détail de l'assasinnat de son secrétaire. Explication

de l'ordre et de la marche à la cérémonie des

pompe funèbre de M"" de Mirabeau. Grand bal don-

né par les aristocrate le jour et à l'occasion de la

mort de M'' de Mirabeau. » « Lettre trouvée eu lettre

d'or à La Bataille en lianguedot à un jour de di-

manche par un enfant de dix ans qui estoit sourd

et muet, a esté parfaitement guery, et dont voicy

le contenu de la lettre envoyée de Dieu, i — «Com-

plainte des vrais chrétiens, air, o âmes pécheresse:

Fidelle catholique

Ayez horreur

De ces prête inique

Et sans pudeur

Qui Jesus-Christ trahissent

Comme Judas

Et la loy pervertissent

En scéleiasl

Ces prestres marcenaire

Usurpateur

Chassent de nossancturaire

Les vrais pasteur »

Etc. — Notes de comptabilité.

E. Suppl. 1081. — II. 1. (Recueil factice.)- In- 1", 218 paijes,

papier.

l?s?-l99l.— Édi t portail t création d'assemblées

provinciales, donné à Versailles, au mois de juin
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1787. Rouen, Louis Ourse!, I7i^7, i2 p. Publication à

l'Mudience dî l'Élection de Caen, 8 octobre 1787. —
Règlement fait par le Roi sur la formation et la

composition des Assemblées qui auront lieu dans

la généralité de Caen; attache de l'intendant Louis-

Guillaume-René Cordier de Launay. Caen, G.

i,e Roy, i787, 12 pages iu-4''. — Circulaire im-

primée des députés composant le bureau intermé-

diaire du département de Caen, au syndic de l'as-

semblée municipale do la paroisse de envoyant

nu exemplaire d'instruction sur la taille, rédigée par

la Commission intermédiaire provinciale, quelques

assemblées muuicipales ayant donné une interpréta-

tion trop étendue à l'article !'•'• de l'iustructiou pré-

ccdenunênt envoyée, et trois exemplaires du tableau

devant contenir le nombre de taillables, etc. (15 mai

ll^S). — Instruction delà Commission intermédiaire

de Basse-Normandie aux assemblées municipales
,

concernant les objets dont les syndics et membres

desd. assemblées doivent plus particulièrement s'oc-

cuper (8 octobre 1788). Caen, G. Le Roy, 6 pages in-

4» (envoi à Le Manissier, syndic de la municipalité de

Villons). — Instruction de la Commission intermé-

diaire adressée aux bureaux intermédiaires en exé-

cution de l'art. 1°'' de l'iustructiou de l'assemblée

provinciale sur la taille. Caen, G. Le Roy, 1788,

12 pages in^", 2 exemplaires. — Arrêt du Conseil

d'État, portant règlement pour les assemblées pro-

vinciales, de département et municipales, sur les

formes de la répartition et assiette de la taille, capi-

lation et antres impositions, et celles de la nomiualion

à la collecte (8 août 1788). Caen, G. Le Roy, 1788.

Il) pages in-4°. — Instructions pour les assemblées

municipales : assemblées de paroisse on communauté,

pour la nomination du syndic et des membres des

assemblées municipales; tenue et police intérieure

des assemblées municipales; changement des mem-

bres de l'assemblée municipale, du syndic et du gref-

fier ; devoirs et fonctions du syndic; fonctions des

assen-.blées municipales. Caen, Le Roy, s. d., )9 pages

in-4''. — Instruction de la Commission intermédiaire

proviiiciale de Basse-Normamlie , aux municipalités

des villes et communautés de sou arrondissement,

concernant les décrets de r.\ssemblée Nationale sur

la réduction du prix du sel de grandes et petites

gabelles, et pour le paiement des impositions: « Ne

cherchons point ailleurs la cause de l'effrayante dé-

tresse où se trouve le Royaume: les Peuples ont cru

pouvoir se soustraire à l'empire des Loix et s'affran-

chir des Impôts : de là le vuiJe dans les recettes, le

défaut de circulation du numéraire, l'inertie fatale

qui engourdit toutes les.branches de notre Commerce: .

de là ce découragement qui gagne tous les esprits:

de là enfin naitroit infailliblement l'impuissance de

satisfaire aux engagemens de l'Etat », etc. (17 octobre

1789). Caen, impr. G. Le Roy, 7 p. in-i». — Ordon-

nance du bureau intermédiaire de Caen, du président

trésorier de France, député du bureau des finances de

Caen, et de l'Election de Caen, du 18 novembre 1789,

enjoignant aux syndics des paroisses d'assembler leur

municipalité et les principaux habitants, le premier

dimanche après réception, pour arrêter la déclara-

tion des ci-devant privilégiés, qui jouissaient dans

leur paroisse d'exemption de tailles ou de fixation de

cotes, etc. (18 novembre i789j. Fait et arrêté eu dé-

partement par Mery de Berlhenonville, président du

bureau de département, de Charsigné, Le Goupil

Duclos, chanoine, Pitet le jeune, le comte de Faudoas,

Cosly, Hainguerlot, secrétaire du département. Le

Telier de Larguilly-,' Le Petit de Courville, président

de l'Élection, Le Sueur, Loiseau, .\uberée Dutaillys,

Moisson de La Fresnaye, Berlhie, Bisson. Caen, G.

Le Roy, 7 pages in-4°.—Instruction publiée par ordre '

du Roi, relativement à la contribution patriotique.

Caen, G. Le Roy, 21 pages iu-4''. — Déclaration du

Roi, du 9 octobre 1789, portant sanction du décret de

l'Assemblée Nationale du 6, concernant la contribution

patriotique. Caen, G. Le Roy, 12 pages in-4'' (lacéra-

tions).— Proclamations du Roi: du 12 octobre 1789,

pour l'e.xécution des articles 21 et 22 du décret de

l'Assemblée Nationale du 6 octobre, relatifs aux vais-

selles. Caen, Le Roy, 7 pages in-4" ;
~ du 14 octobre

1789, pour la confection des rôles de supplément,

sur les ci-devant privilégiés
,
pour les six der-

niers mois de 1789, dans les pays ci-devant con-

nus sous la dénomination de pays d'Election.

Caen, Le Roy, 15 pages 10-4°; —du 16 octobre

1789, pour la répartition des impositions ordinaires

de l'année 1790, dans les pays ci-devant connus sous

la dénomination de pays d'Election. Caen, Le Roy,

16 pages in-4''. — Lettres patentes, du 18 novembre

1789, sur le décret de l'Assemblée Nationale, por-

tant qu", tous titulaires de bénéfices et tous supérieurs

de maisons et établissements ecclésiastiiiues seront

tenus de faire dans deux mois la déclaration de tous

les biens eu dépendant; lettres patentes du 27 novem-

l)re 1789, ordonnant rexécutiou de deux décrets de

l'Assemblée Nationale relatifs à la conservation des

biens ecclésiastiques et celle des archives e* biblio-

thèques des monastères et chapitres. Caen, Le Roy,
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G pages in-4". — Letlres palenles: de décembre 1789,

suf décret de l'Assemblée Nationale coaceniaiU les

délits qui se commettent dans les forêts elbois. Cien,

Le Roy, 4 pages ii>4°_; — du 30 décembre 1789, sur

décret accordant un délai do 2 mois pour faire les dé-

clarations concernant la conlribulion patriotique, et

l'imjjression des listes des contribuables patriotes et

des sommes qu'ils se seront soumis payer. Caen, Le
Roy, 3 pages in-4''

;
— de décembre 1789, sur le décret

pourl'admissiondesnoncatlioliquesdansradministra-

tion et dans tous emplois civils et militaires. Caen, Le
Roy, 2 pages in-4''. — Instructions publiées par ordre

du Roi sur la manière d'opérer les compensations de

la moitié des quittances de décimes ou de capitalion

payées par les ci-devant privilégiés, avec leui'scolisa-

lions dans les rôles de supplément des si.\ derniers

mois 1789. Caen, Le Roy, 16 pages in-4°. — Instruc-

- tion de la Commission intermédiaire provinciale de

Basse-Normandie aux municipalités, concernant les

impositions de 1790(19 janvier 1790). Caen, Le Roy,

1 pages in-4°. — Instruction pour les receveurs géné-

rau.\ et particuliers des flnances sur le recouvrement

<le la contribution patriotique (2 mai 1790). 8 pages

in-4».— Proclamation du Roi, du 28 septembre 1791,

concernant son acceptation de la Constitution; attache

du directoire du département (5 octobre 1791). Caen,

G. Le Roy, imprimeur des corps administratifs, 4

pages in-4». — Discours prononcé par le Roi dans

l'Assemblée Nationale le 30 septembre 1791. Id; 3

pages 111-4°.

E. Suppl. 1082 II. 2. (Uecueil laclicc.)

papier.

Iii-S", 4 if pag'îs,

l9S9-Aii BV. — « Mon opinion motivée, ou le

vœu d'un gentil-homme normand à la noblesse Nor-

mande, par M. D. B..., chevalier de l'ordre Royal et

militaire de S'-Louis. Sous un Roi Citoyen, tout Cito-

yen est Roi. » S. 1. n. d.. 16 pages. — « Avis au Tiers-

État, par M. le M'' de B.... au. »S. 1. n. d.,8 pages.

—

«Plan d'une milice nationale, par l'auteur de laletlre

d'un ancien soldat citoyen, insérée dans le Courier de

Versailles du 21 septembre, adressé à MM. nos repré-

sentans de l'Assemblée Nationale. 26 septembre 1789.»

(Signé Charles Grant). A la suite: articles extraits du

mémoire adressé par l'auteur à Necker, qui n'ont pu

être insérés dans cet ouvrage. IV-28 pages. — Détail

de ce qui s'est passé à Rennes les 26, 27 et 28 janvier

1789. 8 pages. — « Lettre de ces dames à M. Necker,

suivie de doléances très-graves. » Signé: « Les dames

de Paris. Dj notre assemblée générale, tenue dans le

Boudoir de la Marquise de ***. » A lasuit-j,» Doléances

et demandes de ces dames. » Délibéré à Paris, 4 mars

1789, 11 pages. — « Procès-verbal de rassemjjléc du

canton de Martragny, du 29 juin 1790. sur l'établisse-

ment de la garde nationale », lad. assemblée faite sur

invitation dç la municipalité de Caen, pour envoyer

des députés à Paris, à la u Confédération» du 14juillel

prochain, « après avoir assisté à la messe matinale de

l'église de Martragny, notre chef-lieu, pour délibérer

et agir conformément au vœu général». M. de Cy-

resme, président, « a ouvert la séance parun discours

rempli des sentiments du palriolisme et de la frater-'

nité la plus pure, dans lequel il a fait sentir le.s avan-

tages et la nécessité de consolider l'établissement

d'une milice nationale dans ce canton, établissement

qui jusqu'ici u'avoit encore été qu'ébauché. Alors

Monsieur deGrant, maire de Vaux-sur-Seule et secré-

taire du canton, a appuyé celle motion, en dévelop-

pant le plan qui suit, lequel a été unanimement adop-

té et signé»: la population est d'environ 3.000 âmes,

fournissant à peu près 600 citoyens actifs; on peut se

bornera former provisoirement un corps de cent

hommes sur le pied de milice nationale, savoir: 80

fusiliers, 8 sous-ofliciers, 8 caporau.K, I colonel,! lieu-

tenant-colonel, 1 major, et 1 capitaine pourlacompa-

guie colonel, hommes actif-!, sages (en italique) et de

bonne volonté, mariés ou non, parce qu'ils ne sorti-

ront pas du canton (en italique), et que les plus rai-

sonnables sont les meilleurs, etc. Délibération de l'as-

semblée du canton de Martragny, adoptant led. plan,

commcle plus avantageu.x pour maintenir le bon or-

dre et remplir les intentions de l'Assemblée Natio-

nale; choix, d'une voix unanime, pour : colonel, M. de

Grant de Vau.x ;
lieutenant-colonel, M. de Flambarl;

major, M. de Cingal ; capitaine de la compagnie colo-

nel, M. Romain de Grant ;
députés à Caen, pour élire

un député à Paris, MM. de Grant de Vaux, de Cingal,

Romain deGrant, Mabire,Massieu, Peaumier et Beau-

lieu; les paroisses du canton, Carcagny, Martragny,

Vaux, Ducy, Loucelles, « Veaussieu», Brécy et Ruc-

queviUe, enverront, de dimanche prochain on huit,

au commandant,, la liste des sujets qu'elles auront

choisis pour former la compagnie, ajoutant ci chacune

un sous-officier et un caporal (Carcagny 20 hommes,

Brécy et Rucqueville 3); « nous avons résolu ensuite

de nommer un huissier choisi dans chaque paroisse,

pour faire les sommations de chaque munici-

palité, et éviter à ce moyen aux frais de la Jus-

tice, en ne lui accordant que 12 sols parcourse ou
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sommation, ce qui sera propose et soumis à ropinion

de Messieurs du Déparlemeul de Caen. » Page 15,

lettre, y relative, au département cl aux districts du

Calvados, signée de Charles Grant, commandant du

canton de Martragny, chevalier de S'-Louis.20 pages.

— Procès-verhaux contenant les signes caractéristi-

ques de deux fabrications d'assignats faux. Caen, Le

Roy, 1793, 11 pages. — Le vérificateur général des

assignats (Deperey) à ses concitoyens •• remarques

générales, applicables à tous les assignats faux; re-

marques générales sur les assignats à la face du der-

nier tyran des Français, et sur ceux frappés au coin

de la République ; noies sur les timbres secs, appli-

qués sur les diverses natures d'assignats; instruction

sur les moyens de vérifier les nouveaux assignats,

et décret portant qu'elle sera insérée au Bulletin de

la Gonvention(li) ventôse an II).Caen,imprimerieNa-

lionale,chez G. Le Roy. IS pages.— « Courier Républi-

cain », 11°*: 43 (21 frimaire an II); 6i (13 nivôse);

65(14 nivôse); 67 (16 nivôse); 68 (17 nivôse): Con-

vention du 16, lettre de Garnier de Saintes, re-

présentant du peuple (Alençon, 15 nivôse,) an-

nonçant l'arrestation à Fougères de l'ex-priuce de

Talmon, « le Capet des brigands, et souverain du

Maine et de la Normandie » ; avec lui on a aussi

arrêté le ci-devant procureur-syndic du département

du Calvados, son chancelier. « Garnier auroit

bien désiré qu'il accompagnât son maître à la guil-

lotine, mais il ajoute que, mis hors la loi, il a été

exécuté par ordre de Lavallée »; chasse aux Chouans,

qui infestent les grands chemins et les campagnes ;
—

69 (18 nivôse) ; 70 (19 nivôse, 8 janvier 1794): dénon-

ciation de plusieurs pâtissiers aristocrates^quiont fait

et vendu des gâteaux des rois, plaintes de la sectiou

des Sans-Culottes, de ce que le corps de l'armée révo-

lutionnaire ne se compose dans ce moment que des

gens suspects, motion faite par un républicain de

proscrire le costume monarchique des juges, dénon-

ciation d'un ministre, accusé d'avoir donné deux

cent mille livres à un journaliste; — 71 (20 nivôse) à

75 (24 nivôse) ; 83 (2 pluviôse); 86 (5 pluviôse) : tribu-

nal révolutionnaire, 3 pluviôse, a Charles Reroux,

cordonnier à Beaumonl-le-Roger, département de

l'Eure, âgé de 5o ans, accusé de fournitures infidèles,

a été acquitté et mis en liberté. Le président, les juges

et les jurés l'ont embrassé au milieu des acclama-

tions de vive la République! et comme il étoil dans

la plus profonde misère, on lui a remis une somme
de 181 livres, produit d'une collecte qui a été faite à

1 instant » ; Marie-Anne Vallée, veuve Maréchal, na-

tive de Montaterre, près Claye-sur-Oise, 51 ans, tenant

pension de jeunes citoyens, à Verneiiil, accusée d'avoir

tenu des propos tendant à l'avilissement de la Con-

vention, et au rétablissement de la Royauté, a été

acquittée; les juges ont embrassé cette citoyenne,

dont les élèves ont été instruits dans les principes

du plus pur républicanisme ; elle avait été dénoncée

et calomniée par Lefèvre qui, depuis environ deux

ans, demeurait chez elle en qualité d'instituteur ; con-

damnation à raortd.ud. Thomas-Louis Lefèvre, natif de

(I S. Aûruilin-sur l'Eure », convaincu d'une conspira-

tion tendant au rétablissement de la royauté, eu écri-

vant différentes lettres contenant la plus affreuse ca-

lomnie contrôla représentation nationale, etc.— (( Cou-

rier Français», n"': 263 (5 frimaire an IV): à la foire

de Meanx, un maquignon a demandé 500.000 livres

pour un cheval de labour ; annonce de la cessation

du journal au I" nivôse, à cause de l'augmentation

excessive du papier et de la difficulté de s'en procurer
;

journal imprimé à Caen, par L. J. Poisson, rue du

Commerce ; 264 (6 frimaire), à 270 (12 frimaire). —
Liste générale et très exacte des noms, âges, qualités

et demeures de tous les conspirateurs qui ont été con-

damnés à mort par le tribunal révolutioLinaire, établi

à Paris par la loi du 17 août 1792, et par le second

tribunal établi à Paris par la loi du 10 mars 1793,

pour juger tous les ennemis de la Patrie, n"*: 4 (2-21

floréal, an II), J. Glutron, aubergiste et entrepreneur

des convois militaires^ demeurant à Evreux, et P.

Laudois, huissier à Evreux,convaincus d'avoir prati-

qué des faux et surcharges sur les feuilles de l'oute,

afin de se faire payer sur les fonds de la république

des sommes non dues, pour prix des convois mili-

taires, et par là dilapider la fortune publique (con-

damnés et exécutés le 10 floréal); affaire des grenadiers

des Filles Thomas, Pierre-Jacques Perrée, natif de

Mandeville, Calvados', commandant du bataillon des

Petits Pères, ci-devant agent de change, rue Domi-

nique, domicilié à Evreux: affaire des fermiers géné-

raux, Denis-Henri Fabus, demeurant à Caen, Louis-

Adrien Prévôt d'Arlincourt, âgé de 50 ans, né à

Evreux, Pierre-Alexandre Perseval, 36 ans, demeu-

rant à Gonneville, district de Caen, « Savoisier )),

membre de la ci-devant Académie des sciences »,etc.,

tous convaincus d'un grand complot, tendant à favo-

riser le succès des ennemis delà France, notamment

en « mettant au tabacde l'eau des ingrediens nuisibles

àlasantèdes citoyens qui en faisoient usage», en pre-

nant 6 ou 10 pour cent, etc.; affaire d'Elisabeth,

sœur du tyran Capot, Louis-Bernardin Le Neuf
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Sourdeval, 09 ans, né à G;i3ii, ex-comte, demeuraiU à

Chalou;— 5 ("22 Ooréal-Lj praiml): GillesJoueii,néà

Bernay (Eure), maréchal des logis du régiment ci-

devaut dragon de Conty, demeurant à « Passy »,

même déparlement, Etienne Manger, né à Rouen,

ex-bénédictin de l'abbaye de S«-Élienne de Rouen
(lie), depuis curé de la commune de « Wiy »>, près

Rouen, et autres, convaincus d'être auteurs des ma-
nœuvres pratiquées dans le département du Calva-

dos, tendant à favoriser les progrès des ennemis de

l'intérieur, etc.; Benoit Ppintaux Gournay, tisserand

à Bernay ; E. M. Marguerite, ex-noble, major en se-

cond du régiment ci-devant de la Reine, colonel de

la troisième division de la garde du tyran, né à

Bayeux, demeurant h « Dagi » ; P. S. Saulieu, né à

« Routteau >, département de l'Eure, ci-devant féo-

diste, demeurant à l'abbaye de Cormeilles; — 6

(
15-29 prairial)

;
pri.x de l'abonnement, 12 sols par

numéro, et !."j sols par toute l'étendue de la Répu-

blique, franc de port ; Pierre-FjOuis Beauûls, né à

]^yons-la-Forêt (Eure), juge de paix du canton de la

Ferlé-les-Bois ; .\rmand-Modeste Garnier, ué à « Va-

roune » (Eure), inspecteur provisoire des bois natio-

nauxdela Ferté-les-Bois; C.Courreult,natif de» Blan-

\ille » (Calvados), y demeurant, marchand de cire;

M. J. Langlois, né à Faverolles (Eure), domestique,

22 ans: A.-Louis Ducastellier, natif de Lisieux, ex-

curé de « Fouqueux»; E. Quitté, né à Pont-Audemer,

garçon tapissier à Paris ;
—7 (.'9 priirial-12 messi-

dor) : L. Kaladec, né à Lisieux, agent de change; J.

P. Dnfrancastel, natif de l'Isle-Adam, demeurant à

Bayeux; T. B. Collard, né à Caen, capitaine d'un

bataillon, et adjoint aux adjudants de l'armée révolu-

tionnaire, demeurant à Paris; A. Letellier, 50 ans,

natif de Louviers (Eure), ex-professeur au collège

(les Quatre-Nations : J. Mouton, né à « Blandey »

(Eure), agent du conspirateur Burlandeux ; J. B. C.

Gueroult, 4'2 ans, né à Bernay, ci-devant homme de

loi à Bosrobert (Eure) ; B. Robert, 24 ans, ué à

Bayeux, dragon au 5" régiment, demeurant h Com-

piègne; L. Dupont, 25 ans, né à Bayeux, maréchal

des logis de l'armée volante ; N. Iluart, ex-prêtre,

40 ans, natif de Chênedollé (Calvados) ; P. Allair, né

« au Loges» i^Galvados) .cultivateur; —supplément au

n" 9(7-l''2 thermidor, André Chénier, grande affaire du

tyran Robespierre et de ses complices); tribunal

criminel du département de Paris, 28 thermidor
;

abonnement, Paris, 9 livres pour 12 numéros, dé-

partements 10 livres 10 sols, francs de port.

Calvados. — Skrte E Suitlément. — Tome II.

16SO-19SS.—Famille LeTouzryou Touzé. Biens

à Carcagny. En 1783, Jaciiues Touzé, vicaii-c de S'-

François de Tilly d'Orceau.

Carpiquet

E. Suppl. 108i.— DD. 1. (Ucgisli'o.)- Cntrid l'orinal, IS fouillcls,

papier.

XVIll" siècle. — « Papier terrier des paroisse

(( et terroir de Carpiquet. » La Commune : la chapelle

de Marcelet, le marquis d'Héricy, les prêtres de S'-

Manvieu, M. d'Amayé, les obits de Carpiquet, Rel-

liard, conseiller au bailliage de C.ien, Tardif de Peti-

ville, de Cb.aumontel ; terre dépendant do la Com-

mune, cédée par les paroissiens de Carpiquet au

trésor du lieu; — biens de l'abbaye de la Trinité de

Caea ;
— délie de la Plaine, la Réforme, délie de la

Campagne, délie du champ de la Pierre; le clos Hue,

le val de Caen, les champs Cordons, le Mesnillet, le

clos Jodon, le clos de Turenne; délie du Cheminet,

délie du Fleuret, la charité des pauvres de Carpiquet;

les Mondéraines; le Mirloquet ; l'Epine de Rots; le

Routier, etc. Au total, 795 pièces, faisant 91,358

perches 6 p. 10 pouces de 24 p. la perche.

E. Suppl. IOSj.- GG. 1. (Registre. )-

papier,

Grand formai, U6 feuillets.

1633-166». — Baptêmes, mariages, sépultures.

Les premiers feuillets en lambeaux ; nombreuses dé-

tériorations dans le registre. —- 1G37, 28 juillet, ma-

riage par Mathieu Le Brethon, curé de Carpiquet, de

Jean Estienue et Cardine Le Pesant ;
— 24 juillet,

inhumation de Nicolas Le Tellier, sieur de La Fon-

taine. — H)40, 28 juin, testament de Guillaume

Briard l'aîné, laboureur, devant Mathieu Le Brethon,

curé de Carpiquet. — 1041, 16 septembre, enterre-

ment de Jean Quédeville en présence de frère Fran-

çois « Mimfans », prieur de S'-Germain-la-Blanche-

Herbe. — 1(542, 13 mai, fiançailles par frère François

« Myffaux », prieur-curé dud. S'-Germain, à la prière

de Mathieu Le Brethon, curé de Carpiquet, de Phi-

lippe Le Gay, de Carpiquet, et Marguerite Le Bre-

thon, de l'ianquery (il signe Mxjfj'ani) ; mariage le

13 novembre 1642. — 1642, 29 mai, parrain Jean

Baillehachc, bourgeois de Caen. — 1644, l"'" août,

enterrement de.... (blanc) Ruel, fille de maître Guil-

2G
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laume Rue!, sieur dii Fresiic ;
— 30 septembre, fian-

çailles parle curé Le Brethon de noble homme Ro-

bert du Prey (il signe Dupray), (bourgeois de Gaen,

rayé), et d""" Anne Hue, fille d'Arthur Hue, écuyer,

sieur dé Carpiquel, eu présence de noble homme Ni-

colas Le Conte (écuyer, rayé), chanoine el doyen de

l'église collégiale du Sépulcre de Caeu, Jean Baille-

hache, bourgeois de Caeu, d'"" Thomassc Le Faucon-

nier, etc. ; le 6 octobre 1644, leur mariage ; led. Hue

est qualifié de sieur de Tournctot.— lOi?, 26 février,

haplême par Georges Nicollel, curé d'Aulhie, d'Anne,

fille de Michel Hue et Marie .Tenue ;
— 8 avril, bap-

tême d'un fils né hors mariage procréé des œuvres

de Jean Varia el Madeleine Le Gay,suivant la décla-

ration que lad. Li Gay en a faite à M= Jean Gugard,

appariteur en la Cour ecclésiastique deCaen le 17 fé-

vrier dernier el même l'attestation qu'a faite au curé

Perrine Le Sénécal, sage-femme de lad. paroisse,

ayant reçu lad. enfant. - IG.'jO, ^28 juillet, mariage

par Robert Le Jeune, curé de S'-Floxel deBayeux,

d'Archange Le Chevallier, de Vaucelles de Caen, et

Marie Le Breton, de Carpiquel;- :51 juillet, bap-

tême de Marguerite, fille de Robert Duprày, bour-

geois de Caen, et de d'"" Anne Hue ;
marraine, Mar-

guerite Le Maréchal, femme de Jacques Larcher,

huissier su la Cour des aides de Xormandie; parrain,

Arthur Hue, écuyer, &' de Carpiquel; — 24 août,

baptême de François, fils de Nicolas Duchemin el

Anne Bouquet
;
parrain, François Jeune, fils Ger-

main ;
marraine, Koberdc Larcher, femme de Robert

Varin, sieur de Vieux ;
— 12 novembre, inhumation

d'un enfant appartenant à Jean Le Pouterel, sieur du

« Goulombier», d'Argences, en nourrice à Carpiquel.

— IGoI, 3 juillet, inhumation d'Arthur Hue, écuyer,

sieur de Tournetot, âgé de 63 ans. - 1654,7 mars,

inhumation, dans l'église .S'-Martin de Carpiquet,

de Robert Varin, sieur de Vieux, âgé d'environ 63

ans. — 4655, 14 février, baptême de Valentine, fille

de Michel Hue el Marie Jeanne; marraine, Jeanne

Crevel, fille de Martin Crevel, bourgeois de Caen;

parrain. Archange Duprey, bourgeois de Caen ;

—

17 juin, baptême d'une fille dî noble homme liobert

Duprey et de d»"» Anne Hue, nommée Françoise par

Renée Duprey el André Duprey, à la caïUion de Ro-

bert Duprey. son père ;
— 13 octobre, baptême à la

requête de Philippe Ruel, sieur de La Moihe, d'une

fille née hors mariage qu'il a reconnue avoir été pro-

créée de ses œuvres. — « Baillé au sinodc registre de

ce qui suit depuis le 16 avril 1636 jusiiues au 1" avril

\Q',-, B — 1656, 2 décembre, en suite d'une bulle du

pape Alexandre VII, en vertu de laquelle Claude Le-

grand, « docteur en théologie el professeur en icelle»,

curé de S'-Julien de Caen et vice-gérent de l'ofiicial

de Caen, établi par le pape pour juge du contenu eu

Liil. bulle, donna sentence du 28 novembre 1656 eu la

cour ecclésiastique du siège épiscopal de Caen, con-

tenant comme il est permis au recteur de S'-Martin

de Carpiquet de procéder au mariage de Noél Lar-

cher et Anne Briard, avec dispense de bans, quoique

parents, célébration dud. mariage.— 1657, 28 juillet,

baptême d' « un filz produit du jour d'ier d'une va-

gabonde nommée Marie de La Vallée, suivant la dé-

claration qu'iiUe m'en fist hier, nommé Jean ». —
1658, 25 mai, baptême par Etienne Langlois, prêtre,

desservant à Carpiquet, en verlu de la sentence de

M" Claude Legraud, docteur en théologie et profes-

seur en l'Université de Caen, curé de S'-Julieu de

Caen, vice-gérent de l'officialilé de Caen, d'un fils né

hors mariage, procrée des œuvres de Guillaume Re-

guault. bourgeois de Caen. — 1060, 7 juin, baptême

d'Elisabeih, fille de Clément Le Telier el Anne Le

Chevallier ; marraine, Elisabeth Baillehache, fille de

Jean Baillehache, bourgeoisde Caen; parrain, Olivier

Maheust, bourgeois de Caen. — 1664, 22 septembre,

baptême de Jean, fils de François Hnet, par Etienne

Langlois, curé de Carpiquet.— 1665, 18 juillet, ma-

riage de Jacques Halley, bourgeois de S'-Jean de

Caen, el Angélique de Baillehache. — 1666, 15 juin,

mariage par Mathieu Le Brethon, ci-devanl curé de

Carpiquet, de Mathieu du Fayel, écuyer, el Jeanne

tiC Brethon, veuve de Jean Desprais. — Familles Al-

lard, Blondel, Bougon, Bourdel, Collas, Giard, Gon-

douin. Hue, Huel, Jenne, Lauiy, Larcher, Le Cacl,

Le Febvre, Le Gay, Le Hérisson, Le Masurier, Le

Noble, Le Sénécal, Mourin, Rouelle, Vauquelin,

Villey, etc.

E. Suppl. I08G. — GG.2. (Ucgisirc.) - Petit formai, 22 feuillets,

papier.

1 66tt-l6? 1 . — (iRegistredes baptesmes, mariages

et sépultures de la parroisse de Carpiquet pour l'année

1GC9. » — Etienne Langlois, curé. — 1669, 17 juillet,

mariage en présence de d"° « Jaune de Salcelde»,

femme de M' François Ruel, sieur du Fresne, bour-

geoisde Caeu. - 1670, 6 février, baptême de Suzanne

fille desd. Ruel eld"» Jeanne Salcelde ;
marraine, Su-

zanne Gren te, femme de noble homme Robert de Baille-

hache, écuyer, sieur deRougemont Champs Goubert;

parrain, Georges Huchon, sieur du Désert, bourgeois
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de Gaen ; lad. lille âgée de 11 jours ;
— î23 mar.s, bap-

tême de François, fils de Jean Jeanne et de Marie

Miray ; parrain, led. Ruel ; marraine, dame Marie

Tina-d, veuve de Thomas.Vuvray, sieur deLa Bataille,

receveur des tailles en l'Election de Gaen; — 30 mars,

iiihumalion de Pierre Leslienne, âgé de 100 ans envi-

ron. — Familles Briard, Garel, Garnier, Guérard,

Hue, Huet, Jeanne, Larcher, Lecoq, Legay, Le Pe-

sant, Prodhomme, Queudeville, Rouelle, etc.

E. Suppl. 1087.— (".G. 3. (Registre.) - Petit lonnal. Il t'euit-

lets, pa|>ior.

I «69 -«7 37. — Double du registre de 166!). —
Extrait délivré en 17fî7 par Louis Langlois, curé de

Garpiquet, de l'acte de baptême de Pieri'c Larcher, en

1700.

E. Suppl. 1088. — GG. 4. (Uegislrc.) —Petit format, (J7 feuillets.

4 pièces intercalées, papier.

1S71-IG39. — B.qitêmes, mariages, sépnllui'cs.

— 1671, 9 avril, baptême de Madeleine-Cécile, fille de

François Ruel, sieur dn Fresne, bourgeois de Gaen,

et de d''" Jeanne de SalcèJe; niai-raine, demoiselle

Madeleine de Semilly
;
parrain, Gliarle.s de Salcède,

écuyer, sieur de « MontJeville », led. enlaiU âgé de

26 jours. — l(i72, 2i mai, inhumation dans l'église

de Jeanne Mabeust, âgée de 5 ans, en présence de sou

père, François Mabeust, conseiller du Roi en la vi-

comte de Gaen ;
— 24 août, inhumation de Marie

Povere, « de la parroisse de St-Ouen de la petite Be-

sache, laquelle estoil venue en cette [larroisse pour y

tVavailler pendant l'aoust »; — 9 octobre, inhumation

d'Anne Gogelel dans la chapelle Saint-Sébastien, une

des chapelles dud. lieu. — 1676, 28 juin, mariage par

Etienne Langlois, curé de Garpiquet, de Gilles Le

Uou.x, sieur du Mesnil, de la paroisse de St-Nicolas de

Gaen, et Gatherine de Salcède, de Garpiquet. — 1677,

^3 février, mariage de René Le Mercier, sieur du Ha-

u\el, bourgeois de St-Etienne de Gaen, et Françoise

Dnpray, fille de Robert, bourgeois de Saint-Nicolas

.

parmi les témoins, noble lionime Guillaume Hue,

couver, sieur de Garpiquet — 1678, 6 mars, baptême

deGuiliaume Huet; parrain, Guillaume (( Malerbe »,

bourgeois de St -Martin de Gaen ;
— 8 mars, inhuma-

lion dans l'église de Guillaume Ruel, sieur deLa Motte,

conseiller enquêteur examinateur pour le roi à Gaen,

décédé paroisse Saint-Sauveur la veille. — 1679, "24

août, inhumation de d"° Jeanne de Salcède, femme
de François Ruel, sieur du Fresne, âgée de 38 ans, en

présence de Pierre de La Mare, sieur de Petiville,

bourgeois de Gaen — Familles Ameliue, Barrière,

Durand, Garnier, Godard, Gondouin, Jeanne, Lamy,
Le Marchand, IjeSénécal, Miray, Saillenfesl, Varin,

etc.

E. Suppl. 1089.— GG. 5. '(Cahier.) - Moyen format, ! t fcuillcls,

2 pièces intercalées, paiiicr.

16$0-I6S3..— Baptêmes, mariages, sépultures.

— Etienne Langlois, curé — Déclaration de grossesse

de Gatherine Queudeville, fille de Françoise, servante

de Thomas LcSénécal, bourgeois de Gaen; lettre de

François Le Sénécal, fils de Thomas, au curé de Gar-

piquet : (( Vous aurez la bonté. Monsieur, de vouloir

bien baptiser l'enfant qui sortii'a de Gatherine Qued-

villc,vostre paroissienne,vous certifiant qu'il est d'elle

et de moy sans mariage; si j'avois pu aller à Garpiquet,

je vous en aurois prié de bouche » (Gaen, G mai 168-2);

billot de Guilbert, curé de Notre-Dame, vice-gérent,

au curé: (( Vous pouvez recevoir à la purification Ga-

Iberinne Queudeville, en la manière qu'il est marqué

dans le manuel de Bayeu.\ pour celles qui ont conceu

« e.x illicilo », pourveu que l'occasion ne soit plus et

que l'enfant soit en seureié. Ce 8 juin 1G82. » — Fa-

milles Beaugendrc, Carel, Gervaize, Jeanne, Lance,

Le Chevallier, Le Guay, Louet, Mallet, Molel, Raulel,

Torigny, etc.

E. Snppt. 1000. — GG. fi. (Registre.) — Moyen formai, 22 feuillets,

1 pièce intercalée, papier.

16S3-I691.— Baptêmes, mariages, sépultures.

— Etienne Langlois, curé. — 1683, 26 octobre, inhu-

mation dans l'église de Thomas fje Sénécal, bourgeois

de Gaen ;
— 28 novembre, parrain, Denis Larcher,

docteur en médecine à G len ; marraine, demoiselle;

Elisabetli Morice, sa femme. — 1084, LSjuin, mai-iage

de noble homme Jean Le Chevalier, écuyer, sieur de

Brieu.x, et d"° Jacqueline Ruel, de St-Pierre de Caen,

en présence de François Ruel, sieur du Fresne, bour-

geois de Gaen, père de la mariée, d''' .-Vune Anthoinne,

veuve d'Isaac Le Chevalier, écuyer, sieur de Brieu.\,

Simon Le Chevalier, écuyer, sieur de Bricux, etc. —
1685, 2G décembre, baptême de Philippe, fils de Mai in

Rouelle, de Sl-Manvieu; parrain, noble homme Phi-

lippe, fils de Jacques Le Héricy, écuyer, sieur de Mar-

celet ; marraine, Marie-Anne-Catherine de Héricy,

fille dud. sieur de Marcelel. — Familles Amelinc, Ber-

taald , Bougon, Briand, Guillot, llouel, Larcher,

Maduel, Prodhomme, Vaultiei', etc.
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K. Sn]>pl. lOiM. - GG. 7. (Regisire.) — Moyen formai,

8 feuillets, papier.

IB09. — « Rogislre pour la parroissc de Carpiquel,

pourraniiée IG{»2, ^ravoir pouplesmariages,baptesmes

et sépultures ».— ÉiienneLanglois, curé; Jeau Jeanne,

obilier. — Familles Rriani, Euliîe, de La Fonlaine,

Larcher, Le Chevalier, Léger, Le I>e?^nt, Malet, PJc-

(jueool, Queudeville, Renouf, etc., et divers habitants

d'Authie, Cheux, et autres lieux.

E. Suppl. 1092. - GC. ». ,ReL;islre.) — Moyen format, fi

feuillels, papier.

1693. — Double du précédent.

E. Siippl. 1003. — GG. 11. (Registre.; — Moyen fonual,

f) feuillets, papier.

1K03-I694. — Baplêmes, mariages, sépultures.

— Etienne Langlois, curé; Thomas de Launey, obitier.

— 1693, 26avril, baptême de Françoise, fillede Fran-

çois Le Séuécal, notaire garde-notes royal à Evrécy et

bourgeois de Caen. — Familles Briard, Enguehard,

Iluet, Le Cael, Longuet, Rouelle, etc.

E. Su|i|il. Ii)!)i. GG. 10. (Registre.)

lets, pa|iier.

Moyen l'oniiat, feuil-

le»!- IG95. — Baptêmes, mariages, sépultures.

Regisire paraphé par le chargé de la vente et de l'exer-

cice des charges de greffler.s, gardes et conservateurs

des registres des baplêmes, mariages et sépultures des

paroisses de la généralité, créés par édit d'octobre 1691

,

pour lequel les curés ou trésoriers fiaierout 3 livres, et

double droit et amende de 20 livres, sauf de le l'aire sous

huitaine. — Etienne Langlois, curé. — Familles Le-

gay, Liard, Richer, etc.

E. Suppl. loaa. — GG. 11. (Registre.) - Moyen format, « leuillels,

jiapier.

t(i95. — Baplêmes, mariages, sépultures. —
Klienne Langlois, curé; Jean Jeanne, obitier. — Fa-

milles Delaunay, Mue, Huet, Legay, etc.

!•;. Suppl. lOOli. - GG. 1-2. (Registre.) - Moyen formai, 6 feuil-

lets, papier.

• 696. — Baplêmes, mariages, sépultures. —
Etienne Langlois, curé.— l" mars, baptême de Mar-

guerite, fille dWrchangc Dupray, bourgeois de Caen,

et de Catherine Hébert ; marraine, d'i= Marguerite

Challes, veuve de Guillaume Ruel, conseiller du Roi à

Caen; parrain, Philippe Hébert, obilier de Vaucelles;

— 21 mai, baptême d'Isabelle-Madeleine, fille de Jean-

François-Martin « Le Meteel », écuyer, et de d"«

Marie .\uvray; parrain, Georges de La Fresnaye,

écuyer, chapelain de N. -D.de La Boissière.

E. Supjjl. 1007. GG 13. (Regisire. i

papier.

Moyen format, 8 feuillets.

169Î. — Baplêmes, mariages, sépultures. —
Etienne Langlois, curé. — 26 septembre, baptême de

Jean-François, fils de Jean-François-Martin Le Meteel,

écuyer, et de d"° Marie Auvray
;
parraiu, Jean Le

Meteel, écuyer, sieur de Berville (signatures : Le Mé-
taer). — Familles Huet, Larcher, Le Chevalier, Le

Tellier, etc.

E. Suppl. 1008. - GG. 11. (liegistre.) — Moyen format,

8 feuillels, papier.

i69S-t699. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— 1698, 22 juin, le curé, Etienne Langlois, sur

l'avertissement qui lui a été fait que Jeanne Onfi'oy,

veuve de (( Florend ï Gondouin, est grosse et enceinte,

lui a demandé par serment s'il est vrai qu'elle soit

grosse et de qui : elle déclare qu'elle est enceinte des

œuvres deGuillaume Jeanne, fils Robert, deCarpiquel;

le curé la charge, quand elle sera en peine d'enfant,

d'appeler une sage-femmeet des femmes à son accou-

chement, et, lorsqu'elle aura produit sou enfant, de le

faire apportera l'église pour être baptisé.

E. Suppl. 1099. — GG Vô. (Registre.) —Moyen format, 17 feuil-

lets, pa|iier.

1699-1 <03. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Etienne Langlois, curé. — 1699, 24 novembre,

baptême de Françoise-Jacqueline, fille d'01i\'ier Du-

pray, lieulenaul en la ville de Caen, et de d'"" Marie

Le Sauvage; — 2 décembre, baptême de Géran, fils

de Jean-François-Martin Le Meteil, écuyer. — 1700,

12 mars, inhumation par Jacques Briard, curé de S'-

Manvieu, d'Olivier Dupray, un des lieutenants de la

ville de Caen. — 1701, G avril, baptême de Marie-

Jeanne-Jacqueliue, fille desd. Le Meteel et Auvray ;

pari'ani, Archange Ruel, sieur de La Motte, bourgeois

de Caen. — 1702, 3 octobre, inliumalion dans l'église

])ar Georges Le Paulmier, curé d'.\uthie, de Marie
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d'Aigremont, femme de Laurent Ruel, sieur de La
Moite, liourgeois deCaen, âgée de 22 ans.— Familles

Godard, Gost, Le Chevallier, Le Pesant, Massieu,elc.

203

en présence de Thomas Pillegraia, curé de S«-Louet,

Joseph Le Véel, curé de S'-Manvieu, etc.

E. Suppl. 1100. GG. 16. (Registre.)

lots, papier.

Moyen t'ormat, 4 feuil-

1900-13 01. — E.\traits du précédent.

E. Suppl. 1101. - GG. 17. (Registre.) - .Moyen format,

M feuillets, papier.

1903-1707. —Baptêmes, mariages, sépultures.

— 1703, 14 mars, baptême par Etienne Langlois, an-

cien curéde Carpiquet;— 12 avril, baptême par Pierre

Langlois, desservant le déport de Carpiquet, à l'ab-

sence du curé, de Marie-Françoise, fille de Jean-Fran-

çois-Martin Le Môtaer, écuyer,_et de Marie Auvray
;

parrain, François Auvray, s'' de La Bataille; mar-

raine, d^i'' Marie-Catherine Le Mctaer; — 25 juin, in-

humatiou de François Ruel, bourgeois de Caen, par

Jacques Briard, curé de S'-Mauvieu ;
— 18 décembre,

baptême de Marie-Françoise, fille d'Archange

Ruel, sieur de La Motte, bourgeois de Caeu, et de

d'"" Aiinedu Vernay
; parrain, François-Claude Mif-

l'ant, écuyer, sieur de La Ménardière, conseiller au

bailliage et siège présidial de Coutances. — Louis

Langlois, curé. — 1706, 15 mai, mort de M" Jean

Jeanne, obitier de Carpiquet, inhumé le 16 dans le

chœur. — Assemblée des paroissiens le 20 juin 1700

pour bannir et adjuger les réparations de l'église, nef,

tour et portail.

£. Suppl. 1103. -GG. 18. (Registre.) — Moyen format, 19 feuil-

lets, papier.

I70ï-l3i«. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— 1707, 20 février, s'est présenté devant Louis Lan-

glois, curé, Jean Huet, lequel a déclaré s'opposer au

monitoire obtenu par Jean-Louis du Bouchet de

Sourches, abbé de Troarn ; autres oppDsitions. —
1708, 24 avril, mariage par Richard LoiseL chapelain

fondé de S'-Etienne de Caen, de Jacques Hue, fils de

Jacqups, greffier en chef au bureau des finances,

chambre des domaines, grande et petite voirie de la

généralité de Caen, et de d"'° Marie-Anne Le Sau-

vage, et de'ie Madeleine Le Masurier, fille de Jacques

Le Masurier, s"' de S'-André, ancien capitaine de la

bourgeoisie de Caen. — 17n, 30 juillet, inhumation

dans le chœur, par Claude Guerrier, curé de 'Verson,

d'Etienne Langlois, ex-curédeCarpiquet,àgéde8l ans.

E. Suppl. 1103. — GG. 19. (Registre.) — Moyen format, 8 feuil-

lets, papier.

'9'19-l'3i5. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Familles Bedouelle, Binet, Briard, Huet, Lapôtrr,

Leriche, Lucet, QueudeviUe, Sa.mson, etc.

E. Suppl. 1101. - GG. 20. (Registre.)— Moyen formai, 32 feuillets,

papier.

19 83-1399. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Dispense accordée par les vicaires généraux du

cardinal de LaTrémouille,évêquede Baveux, à Fran-

çois QueudeviUe et Michelle Larcher, de Carpiquet,

du 4" degré de con.sanguinilé, sur leur requête expo-

sant que s'étant recherchés en mariage et ayant

eu le malheur d'abuser l'un de l'autre, dont lad. Lar-

cher est enceinte, ils n'ont appris lad. parenté qu'en

faisant publier les bans (1717).— 1717, 24 novembre,

inhumation de Richard Roty, bourgeois de Caen,

trouvé mort dans le grand chemin de Cheux à Caen.

— 1718, 6 avril, inhumation d'Abraham Godefroy,

de Baron, trouvé mort proche le grand chemin de

Caen à St-Lô, etc.

E. Suppl. 1105. - GG. 21. (Registre.) — Moyen format, 6 feuil-

lets, papier.

l?33-l)93. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Familles Angot, Bessin, Blouet, Carel, Frillé, Go-

ret, Houel, .Teanne, Lamy, Le Baron, Le Métayer,

Lemoigne, Lubiu, Malcouronne, QueudeviUe, etc.

E. Suppl. 1106. - GG. 22. (Registre.) - Moyen formai, 6 feuil-

lets, papier.

139«-133S. • Double du précédent.

E. Suppl. 1107. — GG. 2.3. (Registre.) - Moyen format. Il feuil-

lets, 2 pièces intercalées, papier.

1393-1795. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Déclaration de grossesse de Marie Delauney, de

(( Cahaigne », servante chez M. Hue, écuyer, sieur de

Tournetot.— 1723, 13 octobre, inliumation par Nico-

las-François Turpin, curé d'.\utliic, doyen de Maltoi,

de Jean-Abraham Le Petit, prêtre, en présence de

Louis Langlois, curé de Carpiquet. — Recouvert

d'une feuille de cartes à jour.
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E. Suppl. 1108. — GG, 2i. (Rcgislre.) - Moyen formai, 4 Icuil-

lels, papier.

OVS-l'S^A. — Double du prccédeiit.

E. Suppl. 1100. — CG. Ti. (Rcnisire.) — Jlo^en formai, 6 fciiil-

lels, papier.

1)S5-1393. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Familles Adam, Angol, Crevcl, Eudes, Hermerel,

lluet, Larclier, Le Pesant, Longueval, etc.

E. Suppl. 1110. - CG. 20. (Rogisl.'-e.) —Moyen format, 6 fcuil-

lels, papier.

1 t^â-fS^l. — Double du précédent.

E. Suppl. un. — GG. 27. (Registre.) — Moyen format, 6 feuil-

lets, papier.

I «3Ï-1799.— Baptêmes, maiiages, sépultures.—

Familles Bassin, Collet, Dudouet, Homo, Larcher,

Le Gael, Me2aise, Prodhome, etc.

£. Suppl. 1112. — GG. 28. (Regislre.) — Moyen formai, 6 feuil-

lets, 2 pièces intercalées, papier.

lïSî-lîao. — Double du précédent.

E. Suppl. 1113.- GG.20. (Registre.)- Grani format, 10 leuiUcls,

papier.

l?SO-l?3l. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— 1729, 13 octobre, mariage de Jean Le Petit, offi-

cier en la Monnaie de Caen el bourgeois de S'-Sau-

veur, et Marie Jeanne, etc.

E. Suppl. Itli. - GG.30. (Rcgislre.) — Moyen formai, 1:! feuil-

lets, papier.

ttst.— Baptêmes, mariages, sépultures.— 1731,

5 février, baptême de Marie-Jeanne-Georgine, Qlle de

Georges Le Métaer, écuyer, et de dame Jeanne de La
Gonnivière; marraine, d"« Marie-Anne Le Métaer;

parrain, Laurent Le Métaer, écuyer. — Familles

Bouteiller, Collet, Douétil, Duprey, Lecerf, etc.

E. Suppl. Illii. — GG. 31. (Registre.) — Moyen format,

.")0 feuillets, papier.

l'JSS-l'ïd?. — BLiptémes, mariages, sépultures.

— 173;), II janvier, baptême de Jeaa-Frauçois-Marc,

lils de Georges Le Métaer, écuyer, et de noble dame
Marie-Jeanne de La Gonnivière

;
parrain, Jean-

Erançois Le Métaer, écuyer; marraine, noble dame
Anne-Marllie Du Thon du Désert. — 1734, 26 mai,

mariage de Pierre Le Maichand, sieur de La Rangée,

et de d"° Marie-Anne Le Mélaer, en présence do

Jean-Jacques Vallée, sieur de Villy, etc. — 1737,

Il juin, inhumation de noble dame Jeanne de La

Gonnivière, femme de Georges Le Mélaer, écuyer,

âgée de 33 ans. — 1738, 15 juillet, baptême de Gene-

viève, fille de Charles-Ale.xandre Le Métaer, écujer,

et d'Anne Le Chevalier; parrain, Georges Le Métael,

écuyer, sieur du Désert; marraine, Marie-Louise Au-

vray. — 1741, 31 janvier, inhumation dans l'église

de Louis Langlois, curé de Carpiquet, mort la veille

après avoir gouverné avec édification la paroisse pen-

dant 37 ans, par le curé de S'-Nicolas de Caen, officiai

de l'abbesse de la Trinité de Caen, en présence de

Goujon, promoteur de l'offlcialité, curé du Château

[de Caen], etc. — Pieri-e Hervieu, curé de Carpiquet

(1741).

E. Suppl. 1116.- GG. 32. (Registre.)- Moyen formai, 6 feuillets,

papier.

1739-1933. — Baplêmes, mariages, sépultures,

E. Suppl. 1117.- GG. 33. (Registre.) — Moyen formai, 6 feuillets,

papier.

1?34-1'335. — Baplêmes, mariages, sépultures.

E. Suppl. 1118.—GG.34. (Registre.^— Moyen formai, 02 feuillets,

papier.

«943-1? 53. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— P. Hervieu, curé. — 1743, 25 janvier, baptême de

Pierre, âgé de 8 jours, né de Marie Carel, hors ma-

riage; 16 février, après les fiançailles et la publication

des bans par 3 dimanches consécutifs, mariage de

Jean Le Moine et Marie Carel. — 1744, 10 avril, inhu-

mation par Guillaume Gouget, curé de Verson, de

Jean-François-Martiu Mélaer, écuyer, âgé de 76 ans.

— 1748, 8 août, inhumation par Guillaume Gouget,

curé de Verson, de Laurent Ruel, sieur de La Molle,

bourgeois de Caen, âgé de 75 ans ;— 20 septembre, in-

linmation de Georges Le Mélaer, écuyer, âgé de 49

ans. — 1749, 5 janvier, baptême d'André, fils de Jac-

quesJeanne et deMadeleineQneude vil le; parrain, A.ndré

Le Chevalier, écuyer, sieur du Fresne; marraine,

d"' Marie-Geneviève Le Métaer (le parrain el la mar-

raine font' une « marque » peur signature). — Dé-

clarations de grossesses.
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E. Suppl. lllii.-GG.3b.(Rogistrc.)— Moyen format, 60 feuillets,

1 pièce intercalée, papier.

tîâS-lî'Ga'.. — Baplême?, mariages. — Hervieu,

Gilles-Jacques Le Clouslier, curés. — ITofi, 27 juiu,

baptême de Cécile-Geneviève-Émilie, fille de Jacques

Piedplu et Marie-Jeanne Le Jeune ; marraine, Gécile-

Geneviève-Émilie de « Belsunse » de Gaslelmoron,

abbessedela Trinité de Caen. — 1757, 16 janvier,

mariage par Hugues-Elienne de Pierrepont, prêtre,

écuyer, de Pierre Dupont, écuyer, fils de Guillaume

Dupont, écuyer, sieur du Quesney, et de Marie Fran-

roise de Pierrepont, de Carcagny, et noble d"= Marie-

Geneviève Le Métaer, fille de Charles-Alexandre Le

Métaer, écuyer, sieur du Buisson, et d'Anne Le Che-

valief,en présence de Jean de Gheu.v, prêtre, écuyer,

de M° André Le Chevalier, écuyer, seigneur du fief

du Fresne, etc. — 1758, 15 février, baptême de Guil-

laume-Pierre, llls desd. Dupont et Le Métaer, —
1750, 13 juin, bénédiction de la petite cloche de

l'église pesant 565 livres, nommée Pierre-Cécile par

l'évêque de Bayeux Pierre-Jules-César de Roche-

chouart, et Cécile-Geneviève de Belsunce de Castel-

moron, représentés par la femme de Jean Le Gros,

fermier de Turenne, et Jacques Piedplu, fermier de

la dime ; ils ont donné une chasuble valant plus de

200 livres ;
— 9 septembre, baptême de Marie-Fran-

çoise, fille de Pierre Dupont, écuyer, et de Marie-

Geneviève Le Métaer; marraine, Marie-Françoise de

Pierrepont
;

parrain , Charles-Alexandre Métaer,

écuyer, sieur du Buisson. —^1760, 24 mars, baptême

de Jacques-Pierre-lIippolyte, fils d'Olivier-Jean Du-

prey, officier dans les milices garde-cotes, et Marie-

Jsan-Bapliste Autin; — 12 août, baptême de Marie-

Louise, fille de Pierre Dupont, écuyer, et Marie-

Geneviève Le Métaer; parrain, Pierre-Georges-Fran-

çois Le Métaer, écuyer, capitaine au régiment d'infan-

terie de Monlrevel; marraine, noble dame Marie-

Louise Dupont; — 14 août, bénédiction de la grosse

cloche par le curé Pierre Hervieu; marraine, Cécile-

Emilie de Belsunce de Castelmoron, abbesse de la

Trinité de Caen ;
parrain, Jean-Charles « Aiuaull)),

président honoraire au parlement de Paris et surin-

tendant de la maison de la Reine; — 23 septembre,

parrain, Louis » Lepecque > de La Clôture, docteur en

médecine à Caen , etc.

E. Suppl. 1120. — GG. o6. (Registre.)— Moyen format, 38 feuil-

lets, papier.

t-ïâS-l^es. — Sépultures.— 17.54,21 septembre.

Jacques du Mesnil, écuyer, sieur de S'-Pierre, âgé
de 7 mois. — 1735, 8 mars, Jacques Degron, de

Rots, âgé de 70 ans, trouvé mort dans le grand che-

min de Bayeux sur Carpiquet, après que la visite en

eilt été faite par Jolivet, sénéchal de l'abbaye de La

Trinité de Caen. — 1757, 28 juin, Georges-Antoine

Du Thon, écuyer, s' de Bretteville,àgé de 18 ans, en

présence de Louis Du Thon de Bretteville, son frère;

— 57 octobre, par Granger, curé de S'-Louet, Jean-

François-Marc Le Métaer, écuyer, âgé de 27 ans. —
1758, 22 novembre, par Pierre Le Sauvage, prieur-

curé de Rosel, noble dame Anne Le Chevalier, âgée

de 60 ans. — 1761,30 mai, Pierre Hervieu, curé de

Carpiquet pëndant20 ans moins 4 mois, par Jacques

de La Fontaine, curé de Gully et doyen de Mallot.

E. Suppl. 1121. - GG. 37. (Registre.)

61 feuillets, papier.

• .Moyen formai,

l'iGS-lfas. — Baptêmes, mariages. — 1703, 11

avril, mariage de Robert-Fiancois Lefebvre, s'' du

Hamel, bourgeois de Caen, demeurant à Périers,fils

de Pierre-François Lefebvre, sieur des Mares, an-

cien capitaine d'infanterie, et de noble demoiselle

Anne-Françoise Le Sens, et noble demoiselle Hen-

riette-Élisabelh-Pétronille Le Chevalier du Fresne,

fille de messire François Le Chevalier, écuyer, sei-

gneur du Fresne, et de noble dame Marie-Anne du

Touchet, en présence da Charles-Alexandre Le Mé-

taer, écuyer, sieur du Buisson, oncle de l'épouse. —
1769, 26 aoi'it, baptême de François-Frédéric, fils de

François-Jean-Thomas Le Sénécal, bourgeois de

Caen, et de Marie-Madeleine-Louise Homo du Clos;

parrain, François-Joan-Mariu Manger de Vaugue-

rard, receveur des amendes de la maîtrise des eaux et

forêts de Caen.

E. Suppl. 1122. — GG. 38. ; Registre.) — Moyen formai,

iO feuillets, papier.

I îC3- 1 ï Î3. — Sépultures. — 1763, 18 novembre,

dans la nef, Pierre-François Du Prey, âgé de 78 ans,

par N. de La Brousse, curé de Bretteville-sur-Odon,

en présence de Laurent Marescot, curé de cette pa-

roisse. — 1764, 25 mars, Charles-Alexandre Le Mé-

taer, écuyer, sieur du Buisson, âgé de 56 ans. — 1T69,

1" juillet, Jacques Bridet, docteur en théologie', offi-

ciai de Caeu, curé de S'-Martin de Caen, décédé

l'avant-veille en celte paroisse, transporto ù S'-Martin

de Caen pour y être inhumé.
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K. Suppl. 1123. — GG. 39. (Registre.)— Moyen formai, 100 l'euil-

Icl». papier.

1733-13(^3. — Baptêmes, mariages. — 1773,

8 mai, baptême d'Aniie-Henrielte-Armande, fille de

Louis Queudcville et de Marie Jeanne; parrain, Ar-

mand-Bernardin Le Febvre, ingénieur en chef des

ponts, chaussées et ports maritimes du commerce de

la généralité ; marraine, Anne Maignant de Champ-

romain, veuve de Guillaume Viallet, ingénieur des

ponts et ports maritimes du commerce de la généralité.

— l77."),Hévrier,mariage de Pierre-François Malherbe,

lils de feu François et de Suzanne Angot, originaire

(le Cahagnes, demeurant à Cambes, et Françoise

y'ueudeville; — 12 avril, baptême de Jean-Emmanuel,

lils de messire Pierre-Louis Bonnet de Meautry, che-

vau-léger de la garde ordinaire du Roi, et de noble

dame Catherine-Gabrielle de Dramard ; marraine,

noble demoiselle Marie-Anne de Dramard : parrain,

Jean-Jacques Saillenfesl de Cachy, i-eprésenté par

Jean-Jacques-Louis-Olivier Saillenfesl de Cachy, son

petit-fils,garde du corps du Roi, delà paroisse S'-Sauveur

de Caen ; témoin, du Buisson de Courson. — 1776,

9 octobre, mariage de Jacques Le Forestier, docteur

médecin, fils de Robert-François Le Forestier de La

Baziniôre, docteur médecin, et de darne Madeleine

Roger, delà paroisse de Notre-Dame de Thorigny, et

(1"° Marie -Marguerite-Françoise-Victoire Moisson, fille

de François et de Marie-Madeleine Aubin. — 1777,

19 juin, baptême d'un fils de François-Jean-Thomas

Le Sénécal, contrôleur au bureau des vingtièmes de la

généralité de Caen, et de dame Marie-Madeleine-

Louise Homo du Clos
;
parrain, Cliarles-Louis-Paul-

Marie Le Coquiuot de Sery, écuyer, directeur des

vingtièmes de la généralité; marraine, Françoise-

.-Vdélaïde du Vouldry, sa femme, de la paroisse de

Notre-Dame de Caen. — 1779, 12 novembre, baptême

de Marie-Françoise-Victoire, fille de Pierre-François

Malherbe et de Françoise Queudeville.

E. Sup])lll2i. — GG. .10. (Hcgistre.) — Moyen format, 56

feuillets, ))apier.

I3Ï3-IÎ83. — Sépultures. — 1771, 17 juillet,

messire Pierre-Georges-François Le Môlaer, écuyer,

seigneur du Fresne, capitaine au régiment de Berry,

âgé de 40 ans. — Familles Briard, Bulot, Carel, Iler-

merel, Héroult, Langlois, Larcher, Malcouronne,

Moisson, Morin, Rozelte, Seigneurie, etc.

E. Suppl. 1125.— GG. il. (Registre.)— Moyen format, 91 feuil-

lets, papier.

I3S3~1999. — Baptêmes, mariages. — 1783,

19 février, mariage de noble homme Joseph-Michel-

Antoine Aubry, sieur de La Noe, officier au bataillon

de garnison du régiment de Chartres-infanterie, fils

de Joseph Aubry de La JMoe et de dame Françoise

Gabrielle-Julie Le Canu,etd"8Marie-Anne-Angélique

Duprey, fille d'Olivier-Jean Duprey, ancien officier

des milices garde-côtes, et de dame Marie-Jean-

Baptiste Autin, par Henri-Jean Autin, prieur-curé

de la paroisse du Mesnil de Briouze, en présence de

Duprey de Ménillet, Duprey de Préval, etc. — Trans-

cription des lettres de vicaire obtenues de l'abbé

d'Audibert, vicaire général du diocèse, par Jacques

Briand, prêtre de St-Nicolas de Caen, pour être vi-

caire de Garpiquet. — 178Î, 24 janvier, mariage

d'E.xupère-Jacques-François de Guéroult, ccuyer,

lieutenant au régiment des cauonniers, fils de Jean-

Bapliste-François de Guéroult, écuyer, et de noble

dame Jeanne Le Page, de la paroisse de Livry, et

noble d"'^ Marie-Louise de Pons, fille de messire Pierre

de Pons, écuyer, sieur du Quesney, ancien capitaine

d'infanterie, et de noble dame Geneviève Le Métaer;

— 10 février, baptême de Jean-Baptiste-Joseph, fils de

noljle homme Joseph-Michel-Antoine Aubry, sieur de

La Noe, officier aud. bataillon, et de Marie-Anne-

Angélique Duprey
;
parrain, noble homme Josepli

Aubry, aïeul paternel de l'enfant; — 29 juillet, mariage

de Jacques-François Lefebvre du Londel, fils de

Jacques-François Lefebvre et de Louise-Marie-Made-

leine Pernelle, et d''° Marie-Marguerile-Françoise-

Constance Moisson, par Charles Paynel du Londel,

religieu.x- conventuel de l'ordre des frères mineurs de

Saint-François, ancien définiteuret custodegardicnde

la communauté de Falaise. — 1785, 9 juin, mariage

d'Antoine Malherbe, fils de Fi'ançois et de Suzanne

Angot, de Cahagnes, demeurant paroisse St-Etienne

de Caen, et Marie-Elisabeth Le Tellier.

E, Suppl. 1126. — GG. 45. (Registre.)— Moyen format, 56 feuil-

lets, papier.

13S3-1303. — Sépultures. — 1785, l'"' mai,

Charles Baziu,cur6 de Garpiquet, promoteur de l'offi-

cialité de l'exemption spirituelle de l'abbaye royale de

St-Ouen de Rouen pour le siège de Rots, pension-

naire du Roi, décédé la veille à 61 ans, par Charles-

MalhurinLe Huger de La Hamonnais, curé de Bret-
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leville-sur-OJou. — IISJ, 23 février, Joseph Aubry

de La Noe, écuj'ei-, décédé la veille à 78 ans.— 1792,

14 décembre, Aiine-Suzaime-IIeiirietle Dumesnil de

Saial-Pierre, veuve de Charles-Gabriel-Daniel de

Frollé de Coutenie, décédée la nuit précédente chez

M. de La Paire, médecin inoculaleur de cette paroisse,

inhumée dans le cimetière bâti et couvert au bout du

jardin de M. Tardif de Petiville. — Familles Aubourg,

Garel, Collet, Dauchin, Despréajx, Du Bosq, Du
Goudray, Gambier, Gosselin, Lafféteur, de La Mare,

Lance, Lavarde, Le Tellit-r, Queudeville, etc.

Cheux

Ë. Suppl. 11^7. — HB. I. (Registre.) — Moyen l'orinat, 111 Icuil-

Icts, papier.

_ 1SI5-1643. — Sur le plat: « Registre de lectures

et certificats de la parroisse de Cheu.x, commencé le

24 may 1615 et fini le 3 novembre 1641. « F" 1 . « Cy est

le registre de M- Jean de Cheux, escuier, p'"'"
, curé

de la parroisse de Cheux, auquel il luy est enjoinctde

mettre et registrer tous et chacuus les certifflcatz qui

seront devant luy passez par les parroissiens de lad.

parroisse, consernans les deniers du Roy, et la juris-

diciion del'Ellection de Caen, eu quoy faisant il se

contiendra suyvant et conformément à la clause por-

tée par le mandement envolé en lad. parroi.sse pour la

levée du principal do la taille de cesled. année, à

peyne de l'amende y contenue. Fait par nous, officiers

de Sa Ma''^en lad. EUeclion, soubzsignés.» AvriH615.

Signé: Lepaulniier, Vaussart. — 1615, 24 mai,

lecture par led . curé, en faisant le prône de

la grande messe , de mandement à lui envoyé

par les officiers de la juridiction des eau.K et

forêts de Caen, et annonce an.K paroissiens en forme

de commun d'avoir à s'arrêter à la sortie de la

messe pour satisfaire à la teneur dud. mandement :

déclaration par eux qu'ils n'ont connaissance qu'il y
ait ni bois ni communes en lad. paroisse. — 1623, 29

octobre, sur mandement de l'Élection de Caen, décla-

ration des paroissiens que l'alibaye de S'-Etienne de

Caen a une baronnie dont dépend la plus grande par-

lie du terroir du lieu, et que Pierre Le Mai-chant .

s^ de S'-Manvieu, trésorier de France au liureau des

finances de Caen, a un fief h Cheux nommé S'-Van-

drille, et qu'il y a dans la paroisse 3 hameaux, le Bosc,

le Marché et la Gaulle ; autre certificat y relatif du 5

novembre 1623: 200 feu.x, y compris les « bourdiers »;

liste des bourgeois : Jacqueline de Cheux, Olivier

Calvados. — Série E SuppLÉiiENi. — Tome 11.

Rouxel, s'' de La Vallée, eic. — I6J3, 12 novembre,

sur mandement des commissaires pour le régalemeut

des tailles et réfoi'mation des abus qui se commettent

au fait d'icelles en la province de Normandie en la

généralité de Caen, déclaration des paroissiens: la

baronnie de Cheux, appaiteiianl à l'abbaye de S'-

Etienne, possède environ l.")00 acres de terre sans les

rentes ; Pierre Le Marchant, s"' de Saint-Mauvieu,

possède le fief de S'-Vandrille, tant en fief qu'autres

héritages, contenant environ 400 (à l'acte du lô no-

vembre: 150) acres de terre; Jean de Cheux, curé,

Pierre To^tain, vicaire, Nicole Rouxel, Philippe

Rouxel et Nicolas Baron, prêtres, résident en la pa-

roisse; possessions de n. h. Nicolas deCheux, Jean de

Cheux, s' de Banneville, lieutenant de M. de Pont-

pierre, etc.; — 19 novembre, énumératioa des parois-

siens tenant des biens à ferme. — 1626, 23 janvier, sur

assignation commise par Nicolas de Cheux, éc, pour

déclarer s'ils entendent prendre défense des lettres de

dérogeance par lui obtenues de sa qualité de noble

pour avoir été procureur au siège présidial de Caen,

les pai'oissiens disent ne vouloir défendre lesd. lettres,

acquiescer à leur effet, reconnaître led. de Cheux per-

sonne noble et extrait de noble f;imille, consentaut

que Jean de Cheux, éc, son fils, enrôlé en leur rôle

par ordonnance des commi.-^saires du Roi, soit rayé

d'icelui.— 1634, 21 mai, élection Je Robert Porée pour

procureur-syndic delà paroisse, pour négocier, gérer

et traiter toutes les affaires communes, après les avoir

communiquées à la paroisse'. — 1635, 30 septembre,

élection, comme trésoriers et marguilliers pour avoir

le soin du bien et revenu du trésor, de Richard de

Cheux, curéj et .\ndré Saillenfest, avocat pour le Roi

en l'Élection de Caen. — Tailles, collecteurs, procé-

dures, élections de messiers, de trésoriers, etc.

De l'autre côté du registre: 1620, 25 mars, délibéra-

.tion pour donner ordre cala nourriture d'un enfant

abandonné, à quoi les paroissiens ont été condamnés

par sentence du bailli de Caen
;
permission aux tré-

soriers de vendre 24 boisseaux de froment appartenant

au trésor, à prendre sur les deux tiers des grosses

dîmes de la paroisse, appartenant à MM. de S'-

Wandrille ; led. enfant mis en nourrice pour uu an

moyennant 2-1- livres ;
— 2o octobre, procuration à

Pierre Le Bourgeois, si" de Lespine, serviteur doiiies-

lique deM.de Fiancqueville, pour poursuivre devant

le grand prévôt de Normandie, ses lieutenants, on

autres juges. S'-Laurens, premier capitaine de l'une

des compagnies du régiment du baron de « Maillocq »,

pour le faire répondre des dégâts et de quelques deniers
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que ses soldais auraient pris par force el violence

lorsqu'ils logèrent à Chcax. — Nobles exempts de la

contribution de l'iinpol du sel ; bannie et adjudica-

tion du fouage, etc.

E. Suppl. 1 128. BB. 2. iRcgislic.) - Moyen formai. 113 feuillets,

papior.

l«3»-î«55.— Sur le plat : « Registre de lec-

tures, de contracts, délibérations et certificats, com-

mencé le 16 janvier 1633 et fini le 5 avril 1655. »
--

F» 1. « Cy est le registre des audiences des conlractz

audiences ainsy qu'il ensuit », etc. - Audiences de

contrats concernant : Ozias SaiUenfest, bourgeois de

Caen ; Jacques Le Petit, s^ de La Croix; Richard de

Cheux, curé de dieux; Guillaume Le Liepvre, éc,

s'-du Val; Renée Aubcr, veuve de Jean de Cheux,

éc, s^ de Benueville; Pierre Fontaine, avocat, s' de

(( NuUy » ; Nicolas Rouxel, si" de La Roche
;
Jean

Saillcufest, s'^ des Longs Champs, bourgeois de Caen
;

André SaiUenfest, conseiller en l'Élection de Caen
;

Guillaume SaiUenfest, s"- de La Cocquerie, bourgeois

de Caen; Jacques SaiUenfest, curé au Château de

Caen ;
Jean Manger, curé de Tracy ;

Isabeaude Camp-

roger', veuve de Samuel Le Tondu, bourgeois de

Caen; François Picot, éc.,i' de Russy, pour lui et

Marie Formage, sou épouse ; Gabriel de Cheux, éc.

,

s' des Maisières ; Jeau de Cheux, éc, s' de La Marti-

niére, bériUer de feu Jean de Cheux, éc, s'' de La

Gareude, sou père,demeurant à S'-Michel-des-Loups,

vicomte d'Avranches ;
.\lexaadré TiirquetU, greffier

du vicomte de Falaise ; .Jean-Louis Le Bourgeois,

éc, s^ de Torp, avocat du Roi au bailliage et siège

présidial de Caen ; Jean Regaouf, b'' de La Rivière,

marchand, bourgeois de Caen; Pierre Gouville, avo-

cat au siège présidial de Caen ; Pierrj Barbey, s' des

l'allicres, élu pour le Roi à Caen ;
Jean Allais, avocat,

bourgeois de Caen ; Jean Mahias, tils Gilles, éc, s^

de Mouen et TourvUle ; Jean Lo Pouterel, s' de Perte-

ville, baiUi-vicomtal de la haute justice d'Argences

et S*-Gabriel; Tliomai Bourdon, s'' des Jumeaux,

demeurant à Caen, Gaspard du Fay, chevaher, sei-

gneur de S'-Jouin, conseiller ordinaire du Roi eu ses

Conseils d'État et privé, seigneur de « Boucacliard »,

baron de « Bouneboz », Le Fouruel, S'-Eugène et

autres terres, procureur de Marguerite de Barenges,

veuve de Jacques Le Pelit, s' de La Croix, etc. — Les

24 el 31 août, 7 et 14 septembre 1642, aux prônes des

messes paroissiales, à la requête d'Alphonse-Louis

Du Ple.ssis de Richelieu, cardinal, archevèque-couite

de Lyon, abbé commendataire de S^-Etienue de Caen,

« permis quereniouier « par ordonnance de M. de La

Potherie, intendant de Caen, commissaire député par

le Roi pour connaître et juger des malversations,

aliénations, usurpations el autres affaires touchant

les biens, droits, rentes et revenus de lad. abbaye,

publications, auxquelles nul ne s'est opposé, de la

copie du mandement fulmiuatoire impélré par led.

seigneur pour avoir connaissance et révélation des

malversations, usurpations, dégradations el aliéna-

naUons des renies, droits et revenus de lad. abbaye.

De l'aulre cùté du registre. « Certificats. Registre

des consentenienlz faiclz en la parroisse de Cheux de-

puis le commencement de l'année 1644. 1) — Collec-

teurs, eurùlements et dénjlements, fouage, procès

avec Ferdinand de NeuvUle, évoque de S'-Malo, abbé

de l'abbaye de S'-Wandrille, demandeur en décharge

d'imposition pour son fermier de la dîme (16i7ss.),

élections de trésoriers, de procureurs-syndics, de

messiers, procès avec Pierre Morin, soi-disant meu-

nier des moulins de Cheux, assis à Mouen, dépendant

de l'abbaye de S'-E tienne de Caen ;
remboursement

des deniers fournis aux gens de guerre conduits par le

marquis de Dampierre, pour le nombre de 115 maî-

tres, savoir 100 pour la compagnie et IS pour les

hauts officiers (165:2); réparations très nécessaires à

l'église et parliculiùremeut dans la tour (1632);

exemption au custos, en raison du long temps qu'il a

fait led. office, de la collection du sel el de la taille

(1653); exemption à Léonard ViUy, particulier tail-

lable de la paroisse, du sel el de taille, ainsi que de

tous autres frais publics et généraux qui pourraient

arriver en 1654, parce qu'il s'oblige envers les parois-

siens de nourrir et garder, pendant un an, l'enfant

femelle trouvé daus lecimelière de l'église, sans in-

quiéter les paroissiens, etc.

E. Suppl. 1120.- BB. 3. (Registre.) — Grand format, 88 feuillets,

1 pièce inlcrcalée, papier.

iG56-llCî3.— Délibérations. Certificats. Tailles,

collecteurs, élections de procureur-syndic, de cuslos,

procès, imposition pour subsistance des gens de

guerre, adjudication du fouage el mounéage, etc. —
1658, 17 novembre, délibération concernanl plusieurs

procès qui sont jouruclbmeut faits aux paroissiens

par Pierre Morin, meunier au moulin de Cheux, au

droit de la fieffé qu'il dit lui avoir été faite par les

abbé et religieux de S'-Étienne de Caen, seigneurs et

barons de Cheux, pour assujettir lesd. paroissiens,
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comme tenants et habitant sur lesd. fiefs, à aller

moudre et suivre la banalité desd. moulins, assis à

Mouen : députation vers led. abbé et religieux pour

les subroger au lieu et place dud. Morin. — 1662,

2 avril, le blé de la charité année présente demeurera

aux mains de Richard de Cheux, trésorier, aux fins

d'aider à faire refondre les cloches, à la réserve de

10 boisseaux qu'il fera cuire pour la subsistance des

pauvres. — 1668 (date en blanc, délibération non si-

gnée), assemblée en commun des paroissiens tant

nobles que bourgeois et payant taille; parmi lesquels

Charles Blondel, éc, seigneur de S'-Manvieu Mar-

chanville et autres terres, Richard de Cheux, éc,

Jean de La Cour, éc, s" de La Chapelle, Richard

Malherbe, éc, s'^ de Galigny, André Saillenfest, pré-

sident au magasin à sel deCaen, «- M;)rian » Manger,

avocat, bourgeois de Caen, etc., pour aviser aux

moyens de réparer la tour qui s'en va en ruine et prête

à tomber en décadence : imposition sur les possédants

héritages en la paroisse, au pied la perche. — 1671,

7 juin, délibération coucernanl les réparations de la

tour et de la nef de l'église, en ruine et prèle à câbler.

— Imposition sur les possédants héritages pour la

subvention des pauvres.

E. Suppl. 1130. — GG. I . (Registre.) — Grand format, 211

lots, 1 pi(>cc inlercatce, papier.

feuil-

1595-1696. ^~ Eglise paroissiale de S'-Vigor de

Cheux. — « Mémoire, papier ou journal des afaires

de l'églize, faict par moy, curay de Cheulx, et par

M. François Le Petit, vicaire. » — 1595, 23 octobre,

baptême de Marie Maillard; m., Marie de Cheux, fille

de Pierre de Cheux, éc, s' de Petiville. — lo90,

10 novembre, baptême de Richard, fils de Nicolas de

Cheux; p., « dan Richard Mallerbe ». — 1597, 14

juillet, « déséda une fille povre »
; le 17, « un povre

déséda )) : « dud. jour', nnne fille povre déséda. » —
1598, 20 octobre, baplême de Jacques, fils de Nicolas

de Cheux, éc. — 1599, 6 novembre, « M. Jaen Du Vi-

vier déséda, régent ». — IGOO, 3 août, décès de Noël

liamellin, de Cheux, vicaire de Verson ;
— 12 août,

mariage de Charles Blouet et Jacqueline, fille de Ni-

colas de Cheux, éc. ;
— 21 septembre, baptême de Ga-

briel,ûls de Nicolas de Cheux, éc; m.,Gabrielle, veuve

de.Iacques de Cordouen, éc.— 1603, une fille trouvée

au portail de l'église, le 30 janvier,levée par le custos

quil'a gardée jusqu'au 2 mars, a été baptisée led.

jour à la requête des paroissiens, condamnés par sen-

tence du bailliage de Caen à ses nourriture et entre-

tien ;
— 20 avril, baptême de Charles, fils dud. Nico-

las de Cheux; parrains,Charles Baillehache, éc, Jean

de Cheux, curé; marraine, Jeanne, veuve de Jacques

Manger, s' de La Fosse; — 2! septembre, une femme
du pays d'Irlande enfanta un fils à Cheux, lequel fui

nommé Cathelin, son mari présent. — 1606, 4 dé-

cembre, Jean Le Petit, fils Pierre, décéda de la con-

tagion. — 1607, 4 décembre, « Jaques Gâte Blé, esc',

déséda. » — 1609, 20 mai, décès de Jacqueline Mar-

guerie, veuve de Nicolas de Cheux, éc, s' de Banne-

ville;— 30 juillet,» Nicollas de Cheulx, escuyer,

mon père, reudict son esprict à Dieu.»— 1610,24

juin, mariage de Nicolas Picard et Charlotte, fille de

INicolas de Cheux, éc, s"' de La Vigne; — 25 no-

vembre, mariage de Pierre Le Bourgeois et Simone

Corbel, en présence de Jean Le Bourgeois, curé de

S'-Martin de Fontenay. — 1611, 21 septembre, décès

de Philippine, femme de Pierre Delaunay; «la grosse

cloche fut cassée pour elle ». — De l'autre côté du

registre (les premiers feuillets lacérés), audiences de

contrats concernant : n.h Pierre de Cheux, Nicolas

Le Pelay, sr de Baugy, Pierre Le Marchant, s'deRo-

sel(1590); Jean de Cheux, curé, Jean Le Baron,

curé de S'-Martin de Fontenay-le-Pesnel (1598) ; Oli-

vier Roussel, s'' de La Vallée (1600) ; Jacques Morin,

s'' « de Galgeul », conseiller du Roi (1605); Guillaume

« Saillophest », al. « Saillenpheist », etc., huissier

pour le Roi en la vicomte de Caen (1607, etc.) ; .lean

de Cheux, ce, s' de La Garende (1614), etc. — Lec-

tures et enregistrements demandemenisde l'Élection,

du grenier à sel de Caen, d'arrêts du Conseil, etc.—Déli-

bérations des habitants « assemblés en estât et forme

de commun hors le lieu saint » : bannie de la dîme

du chanvre, assiette et collecte des tailles, procès, etc.

Annexé, petit « Registre, baptesmes et inhuma-

tions, commencé le 17 may 1614 et fini le... juillet

1626, le tantième du mois étant lacéré. Contient 16

feuillets lacérés et usés en la plus grande partie. ))
—

(( Attestation que l'on me bailla pour aller au Monl-

S'-Michel, 1626. )> Attestation des curé, vicaire et

trésoriers de la paroisse que tels et tels dud. lieu ont

fait vœu de visiter le Mont-S'-Michel moyennant le

secours divin, par quoi ils supplient les moines de

leur permettre d'y entrer pour rendre leurs vœux ;\

Dieu et implorer les faveurs de Monsieur S'-Michel,

assurant que les dénommés ne sont infectés d'aucune

maladie contagieuse, vu qu'il n'y en a pas en la pa-

roisse. — 1623, 18 avril, baplême d'Anne, fille de

Jean de Cheux, éc, et de Renée Auber; p., Thomas

de Héricy, s' de Ponlpierre; m , la d°"° de La Vigne.
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E. Suppl. ll,:il.— Gli. 2. (Rogisire.)- Moyen l'onnal, 182 Icuil-

lels, papier.

• <>I4-I«33. — (1 Cy esL le regislre de moy, Jean

lie [Clieu.x . esc% p'"'', curé de Cheu.v, coiUenanl bab-

tesnios, iiiluuiiaiioiis, mariages cl audiences par iiioy

faiclz el par mes vicaires, servaulz pour moy el mes

successeurs... )) — Jiaptêmes. 1614, 3 juin, Marie

Le 'N'illaiii ; marraine, Jacqueline, veuve de Jean

Galeblè, éc. (ailleurs, de Gateblé). — 1615, 14 mai,

parrain.Jean deCheu.Y,éc.,s' de La Garende; -dSaoùt,

un fils pour Luce Jouenue, servante d'Olivier Rous-

sel, s'' de La Vallée, nomme i)ar Olivier Rous-

sel, lils Vigor. — 1619, 21 mars, p ,
Pierre de Cheux,

écs^^do Caligny. — 1622, 14 juillet, p., Jean Le

Bourgeois, curé de S'-Martin do Fonlcnay. — 1622,

'28 novembre, comnienceriient de.s actes rédigés par

Pierre 'l'ostain, vicaire.

—

IG23,'I8 avril, Anne, fille de

n. 11. Jean de Cheu.x el Renée Anber
; p., Thomas do

lléricy, s' de Poiitpierre ; m., Catherine de Cheu.v.

— I(îâ4, 13 février, Renée, fille de Nicolas Le (( Pic-

quard» et d"« Charlotte de Cheu,x ; —25 octobre, Lau-

rent, fils de Jean de Cheux, s'' de Banncvillc, et Renée

.-\ujier; p., Laurent do dieux, curé do Grainville. —
162(î, 10 mars, Nicolas, fils des mêmes. — 1630, 23

mais, p., Charles de Cheux, éc, s' de S'-Martin. —
1632, p., Richard de Cheux, éc.,curé; — d"aoi\t, m.,

Jeanne Onfroy, femme de Charles de Cheux, éc. —
1634, 22 janvier, p , Nicolas de Cheux, éc, s"' de La

Vigne; — 2 juillet, Richard, fils de Gabriel de Cheux,

éc. . et de Marie Collet. — 1636, G mars, p., Jean des

Essarts, curé de S'^'-Croix; — IS mars, m., Anne, fille

de Jean de Cheux, ce, s"' de Beuneville, capitaine de

rarlillerie de France. — !()37, P'' janvier, p., Robert

Cosnard.curé de lAngàvres.—Mari'ar/es.lOll, 18 mai,

François Le Février, bourgeois deS'-GillesdeCaen,et

Marie, fille de feu Jean de Chen.x, éCiSi^de La HauUe.
— 1618, 13 novembre, Olivier Roussel, si" de La Val-

lée, et Luce Jouenue, légitimation. — 1619, 1'^'' sep-

tembre, publication de bans do Jean de Cheux, é(;.

,

et Renée Auber, fille de feu Nicolas, éc, de Vacognes.

— 1620, 15 mars, ?'</., de Charles de Cheux, éc, et

Marguerite de Grente, fille de Jacques, éc, s'' du
Cliesuay, demeurant à BaoY. — Sépultures. 1619, 26

novembre, « une femme déséda au portai de l'églyze

et caterrée auprès, on avoil [diij que c'estoit la peste;

je baillé quatre quars d'écu à Jehan Angot pour la

mcslre à la fosse.» — 1629, 23 août, décès de Jacque-

line de Cheux. — 1630, 21 novembre, décès de Jean

de Cheux, curé. — 1632, 10 décembre, décès de

Charles de Cheux, si" de S'-Marlin, etc.

De l'autre côté du registre, audiences de contrais

concernant : Jean de Cheux, s'' de La Garende (1616);

Jacques Saillenfest, curé de S'-Georges du Chiiteau

deCaon (lOlG, 1629) ; Charles de Cheux, s"- de S'-

Martin ; Pierre Le Marchant, s' de S'-Mauvieu, tré-

sorier général de France au bureau établi à Caca ;

Jacques de Cheux, éc, curé de Sccqueville-la-Gam-

pagne (1617) ; Jean-Francois Le Petit, s' de n Vac-

quongnes », receveur des tailles en rÉlectiou de

Lisieux ; Pierre Lalongny, s'' du Maresq ; Georges

Sallet, s' de Quilly et Cintheaux, avocat au parlement

de Rouen, maître des Requêtes ordinaires de l'hôtel

de la Reine ; Jacques Rognouf, s'' de La Rivière,

bourgeois de Caen ; Jean Mahias, s'' de Mouen et de

Tourville ; Jacques Le Petit, «" de La Croix ; Gabriel

de dieux, si" des Messières; Pierre Barbey, éc, s^des

Palliôres, coulrôieur et élu en l'Election de Caen, etc.

E. Siippl. WM. — CG. 3 (Rosislre.)- Moyen l'ormat, 180 feuil-

lels, papier.

g<*43-IA75. — Richard de Cheux, F'rançois de

La Mare, curés. — lîaptcines. 1644, 28 décembre,

Richard Regnouf; p., Richard de Cheux, éc, curé;

m.. Renée .\uber, veuve de M. de BanneviUc — 1645,

20 janvier, p. , Nicolas de Cheux, éc, s^ de Banne-

ville. — 1646, 20 juin, Jacqueline, fille de Ciiarles de

Cheux et Jeanne Onfroy. — 1647, 20 octobre, p.,

Jacques Saillenfest, curé de S'-Georges du Château de

Caen. —• 1652, 9 juin, François, fils do Jean-Baptiste

de Cheux, éc.,et deCalhcriue Du Bois, p., n. h. Fran-

çois de La Mare, curé de Clieux. - 1G53, 13 aoi\t,

Charles Briard
; p., Charles Blondel, éc. , s' de Mar-

chanville; m., Anne Rome. — 1G54, 22 mars, Fran-

çois, fils de Pierre de La Taille, sergent, et d"' Gene-

viève Le Liepvre
; p., François de La Rivière, éc. ,

si"

de Missy, vtcomte d'Evrecy; m., Marie Collet, femme

du s'' des Maisiôres (Gabriel de dieux). — 1656, 2 mai,

p., Jean Le Boucliei', curé de Mouen. — 1658, 26

novembre, Catherine-Elisabeth, fille de Jacques Sail-

lenfest, i,' de Valencourt, bourgeois de Caen, el

Catherine Postel, présentée par Jeanne de F,a Perrelle,

femme de Robert Catherine, exerçant la charge de

matrone ou sage-femme en la paroisse de Cheux. —
1G61,25 février, François, fils de Richard de Cheux,

éc,s''des Maizières,el de MadeleinedeLa Mare (décédé

le même jour); — 3 avril, François, fils desmèmes.

—

16G3, 19 avril, Robert de Clais
; p., Robert de Groi-
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silles, éc, conseiller au prcsidial de Caen, seigneur

et patron de Brelheville. — 1669, 10 juillet, Jeanne-

Louise, fille de Georges Des Landes, bourgeois de

Caen, et Jeanne de Cheux. — 1670, 31 décembre,

Marie, fille de Richard de Cheux, éc, s'' du lieu, et

de Madeleiue de La Mare; m.,Mariede Cheux, femnae

de Jacques Des Champs, éc, conseiller du Roi; p.,

Pi3rre Des Champs, éc, s^ de S'-Marc— 1672,8 mai,

Marie, fille de Marie Pérou, des œuvres de Richard

Malherbe, éc, s"' de Calligny. — Mariar/es. 1645,

9 juin, Michel Bourdon, de La Vacquerie, et Char-

lotte Hamel, de Cheux, pour éviter au haro intenté par

lad. Harael sur led. Bourdon pour la prendre en ma-

riage, suivant les promesses et le contrat de mariage

fait entre eux, célébration dud. mariage suivant leur

promesse, comme étant led. mariage consommé. —
1651, 20 févi'ier, Jean-Baptiste de Cheux, éc, s' de

S'- Laurent, et Catherine Du Bois. — 1656, 29 octobre,

Philippe Frêmont et Marie de Cheux, par Charles de

<( Chaumottel », curé de Grainville, en présence de

Pierre de La Mare, s' de Petiville. — 1661, 2 février,

Jacques de (( Bref)) et Renée de Cheux.— 1609, 4 mars,

Mathieu Bellet, de Tessel, et Jacqueline de Cheux. —
Sépultures. 1645, 2 septembre, Richard, fils de

Jacques Saillenfest, s' du Bosq. — 1647, 30 octobre,

Charles de Cheux, éc. , — 1651, 21 janvier,

Richard de Cheux, éc, curé, décédé le 20. — 1652,

2 octobre, Renée Aubei', veuve de Jean de Cheux, s'

de Banneville (décès). — 165i, 17 décembre, Gabriel

de Cheux, s'' des Maizières. — 1660, 24 septembre,

(( un passant aagé de 22 ou 23 ans arriva un soir ma-

lade à l'hoslellerie de la petite Bouille de Cheux, il y
décéda la mesmenuict qu'il y arriva, et estant adverty

de sa mort par Richard Herou, hoste de la maison,

je l'interrogé s'il estoit pas mort en bon chrestien et

calholicque, il m'asseura que la pluspart de la nuict

il avoit tou-sjours invocqué le Sainct nom de Jésus et

de la S'» Vierge avec un grand desplaisir de ses fautes,

priant Dieu de luy faire miséricorde, mesmes que led.

Herou avoit trouvé dans sa poche un chappelet et un

petit livre de prières ; et, voyant sa déposition et rap-

port, il a esté inhumé dans le cimiltière de Cheux. »

1661, 16 novembre, décès de Jacques Saillenfest, s'' du

Boscq.— 1664, 29 mai, Pierre Saillenfest, s' de Guil-

lertot. — 1668, 5 janvier, Nicolas Baron, vicaire et

obitier.

Délibérations: adjudicaliou du fouage, travaux à

l'église, etc. — 1672, 26 juin, à la sortie de la messe

paroissiale, les paroissiens se sont arrêtés par devant

le curé, qui avait lu et publié au prône un mandemeut

de François de Matignon, lieutenant général pour le

Roi en la province de Normandie, ordonnant aux

nobles resséants aux paroisses de s'assembler à Caen

pour recevoir les ordres du comte de Thorigny,etaux

autres habitants d'élire un capitaine et autres officiers

pour se rendi'e en lad. ville au premier ordre qui leur

sera donné par led. comte: élections de Marin Le

Picard, capitaine, Charles Quido l'aîné, lieutenant,

Richard Barbey, sergent; environ 20 [en correction de

30) hommes pouvant porter les armes. — Déclarations

de domiciles pour contribution à la taille, noiitiées

aux paroissiens par le curé, au prône de la messe pa-

roissiale. — Audiences de contrats.

E. Suppl. 1133. -GG. 4 (Registre.) Moyen l'orniat,

53 feuillets, papier.

ie7À>-ie83. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— François de La Mare, curé. — 1675, 17 septembre,

mariage de François de Lisle, écuyer, sieur d'Arry,

et Gabrielle Malherbe. — 1676, 7 avril, baptême de

deux enfants jumeaux, François et Maiie, de Jean

de MalfiUàtre, écuyer, s'' de Beauvais, et de Cathe-

rine Malherbe; p. , led. François de Lisle; m., Ma-

rie Mallierbe ;
— 3 septembre, baptême de Marie, fille

desd. François de Lisle et Gabrielle Malherbe; m.,

Marie Malherbe
; p., Louis-Éléazar de Malherbe.

écuyer, sieur d'Allemagne ;
— 28 octobre, baplême

de GabrieL fils de Richard de Ciieux, écuyer, sieur

de Cheux, et de Madeleine de La Mare; p , François

de La Mare, curé du lieu ; m., Marie de Cheux; —
18 décembre, désistement par ;Marie Gasteblé, femme

d'Henri de Croisilles, éc, s'' de Bretheville, de son

opposition aux bans de Charles Girard, bourgeois de

Caen, et Marie Malherbe, de Cheux (led. mariage

célébré le 19 janvier 1677).— 1677, 24 janviei-, au-

dience de contrat passé devant Jean Caumont, tabel-

lion à Cheux, et Jacques Le Sueur, tabellion à Evrecy,

en date du l'3 septembre 1676, contenant vente par

Guillaume Saillenfest, sieur du Mont, bourgeois de

S'-Étienne de Caen, à Gabriel Gefîroy, sieur des

Portes, avocat au bailliage et siège présidial de Caen,

de demi-acre de terre sise à Cheux, en la délie de

l'Épine Benoîte ou Carderonne, jouxte la Chapelle

Halbout.—1078, l"mars,décès dud.JeaudeMalfillàtre,

âgé de 40 ans, inhumé le 3 dans l'église en présence

de François de Lisle, s' d'Arry, et Charles Girard,

ses frères en loi. — 1680, H janvier, mariage de

Louis-Éléazar de Malherbe, écnyer, s' d'Allemagne,

fils de feu Jacques de Malherbe, écuyer, et de Marie
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de Vendes, de la paroisse d'Arry, et Marie-Anne de

Cheus, fille de Richard de Cheux, écuyer, et de

Madeleine de La Mare ;
— 26 mars, mariage de Ro-

bert Renault, sieur de Cardronney, bourgeois de S'-

NicolasdeCaen, fllsdefeu Henri et d'Anne Maheust,

et Catherine Malherbe, fille de feu Augustin Mal-

herbe, écuyer, sieur de Digny, el de Gabrielle de

Cheux. — 1682,20 août, inhumation sous le clocher

de Jacques de Cheux, écuyer, âgé de IG ans, fils de

Richard de Cheux. — Délibérations concernant les

affaires financières et administratives de lad. pa-

roisse; audiences de contrats, eutre autres: le 9 no-

vembre 1681, concernant la vente d'une portion de

terre par Jacques Saillenfest, s' de Vallencourt, à

Jacques Saillenfest, s"' du Rosq, bourgeois de Caen
;

le 12 avril 1682, vente par Guillaume Saillenfest de

La Houlle à André Saillenfest, avocat au présidial

de Caen, de la part d'hérit.-ige lui revenant de la

succession de Jean Saillenfest, son père^ sis à Cheux,

etc.

K. Siippl. 113-4. — GG. o. (Registre.) — Moyen format,

S9 feuillets, papier.

l4iS3-l<>09. — Baplêmes, mariages, sépullures,

— Françoisde LaMare.curé.— «Ce registre apartenant

àl'églize deCheux pour servir au bastistère, aux in-

humation des défuns, aux affaire de la parroisse dud.

lieu dud. Cheux.» — 1683, 11 juillet, « la petite clo-

che fut bénite par Monsieur (fc curé, en interligne) de

Cheux, et nommée Marie par demoiselle Marie de

La Mare, assistée de François de Cheux, escuier ».

— 1684, 16 mars, baptême de Marin, fils de Nicolas

Barbey, notaire and. lieu, et de Jeanne Le Cresp.

—

1687, li^" juin, décès, 3 juin, inhumation dans le

chœur de Marie de Cheux, âgée de 98 ans, veuve

de Jacques Deschamps, écuyer, conseiller du Roi en

l'Election de Caen.—Délibérations concernant les affai-

res financières et administratives : 1686, 8 décembre.

1687, 19 janvier et 9 février, délibérations concernant

l'emploi d'une somme de 700 livres léguée par André

Saillenfest, président au grenier à sel de Caen, dont

l'intérêt annuel doit être payé à un prêtre « pour

apprendre aux enfants de lad. parroisse leur croyance,

à lire et écrire, et à cet effecl tenir école ainsy qu'il

est accoustumé »; Nicolas Le Bourgeois^ prêtre obi-

tier, maître d'école. — Audiences de contrats : 1683,

21 mars, vente de terre par François de Lisle, écuyer,

s' d'Arry, et Gabrielle Malherbe, son épouse, à Ri-

chard de Cheux, écuyer; 8 juillet 1685, vente par

François de La Mare, curé, â Richard de Cheux, éc,

et à Madeleine de La Mare, sou épouse ;
— 1687, 7

septembre, vente par Nicolas de Cheux, écuyer, s'

de Benneville, à Tobie Gaugaiu, etc.

E. Suppl. 1133. — GG. 6. (Registre.') — Moyen format, 59 feuil-

lets, papier.

I603-I60S. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— François de La Mare, curé.— 1(592, 23 décembre,

décès de Catherine de Cheux, fille de Richard de

Cheux, écuyer, inhumée le lendemain dans l'église,

en présence dud. s' de Cheux et de François dQ

Cheux, écuyer, frère de la défunte. — 1C96, 28 juil-

let, décès de Marie CoHet, âgée de 88 ans, veuve de

Gabriel de Cheux, écuyer, inhumée le lendemain

dans le chœur, en présence de Richard et de François

de Cheux, ccuyers. — 1693, 26 avril, audience de

contrat par lequel Jean-Pierre et François de La Cour

ont baillé en fiefïe à Jean Le Roy 2 perches de terre,

sur lesquelles il y a une ma.sure, avec les droits, di-

gnités et libertés, tenus des fiefs de l'abbaye de S'-

Eticnue de Caen, exemptes de rentes el charges, fors

reliefs et treizièmes; — 30 août, délibération où

étaient : Richard de Cheux, écuyer, Gabriel Geffray,

s'' des Portes, conseiller du Roi, André Saillenfest,

avocat, Jacques Saillenfest, s'' du Bosq, Louis Le

Clerc, officier en l'Amirauté, Jean Manger, s'' de Vau-

guerard, etc , concernant une taxe de 82S 1. pour le

recouvrement de la finance provenant des droits de

franc-alleu, franc-bourgage et franche-bourgeoisie,

contre laquelle taxe opposition a été formée et. appel

interjeté de l'ordonnance de l'intendant, leur? mai-

sons et héritages n'étant pas en franc-alleu et franc-

bourgage, tous dépendant des fiefs de M"" de Fre-

quienne et' des religieux de S'-Etienne de Caen. —

Audiences de contrats concernant : Noël du Grippel,

écuyer, s'' de Beauvais, et Philippe Saillenfest (1694).

— Délibérations concernant les affaires financières et

administratives.

E. Suppl. M36. - GG. 7. i Registre.) - Moyen format, 88 feuil-

lets, papier.

I60S-I707. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— François de La Mare, curé.— 1702, 28 juillet, dé-

cès d'André Saillenfest, avocat au présidial de Caen,

âgé de 99 ans, inhumé le lendemain dans la nef, d»-

vant l'autel de S'-Laurent, en présence de Richard et

François de Cheux, écuyers, de Jacques Saillenfest,

s' du Bosc, etc. — 1706, 15 mai, décès de François
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de Lisle, écuyer, âgé de 60 ans, inhumé le lendemain
dans l'église. — Délibéralions des H octobre 1699,

10 janvier, 7 el 28 mars 1700, concernant le legs de
700 livres fait par le président Saillenfest pour aider

aux paroissiens à faire tenir l'école aux enfants de la

paroisse, et dont la rente, au denier 18, sera versée

annuellement entre les mains du maître d'école

nommé par les Jésuites de Caeu, du consentement

du curé et des paroissiens; renonciation à lad. somme
par Richard de Gheux, éc, Jacques du Bosc, s"" de

Saillenfest, bourgeois de Gaen, Jean Manger, s' de

Vauguerard, bourgeois de Gaen, et François Manger,
s' des Messières, bourgeois de Gaen. — Autres déli-

bérations concernant les affaires financières et admi-
nistratives, notamment celle du 2 janvier 1701, con-

cernant les réparations à faire à la couverture de

l'église et les frais de culte, etc.

E. Suppl. 1137. - GG. 8. (Registre.) — Moyen format, 92 feuil-

lets, papier.

1^07-19 19. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Franrois de La Mare, Louis d'Arclais, curés. —
1712, 12 janvier, décès Je Jacques Saillenfest, sieur

du Bosq, bourgeois de Gaen, âgé de 66 ans. — 1714,

9 janvier, mariage de François de Gheux, é.cuyer, fils

de feu Richard de Gheux, écuyer, et de Madeleine de

La Mare, et Marie-Thérèse Saillenfest, fille de Phi-

lippe Saillenfest, capitaine des bourgeois de Gaen, et

de Jeanne Philippes; — 7 septehibre, décès, et, le

-lendemain, inhumation dans la nef, devant l'autel S'-

Laurent, d'Etienne Saillenfest, conseiller du Roi,

contrôleur général des finances, domaines et bois de

la généralité, âgé de 43 ans. — 1716, 12 février, ma-

riage de Jacques de La Rocque, écuyer, s"" de Ber-

nières, fils d'Etienne de La Rocque , écuyer, et de

Jeanne du Bourget, et Madeleine de Gheux, fille de

Richard de Gheux et de Madeleine de La Mare, en

présence de François et Gabriel de Gheux, écuyers,

frères de l'épouse, Jacques Lebaudy de La Grière, li-

cencié aux droits, à Gaen, Marie-Thérèse Saillenfest,

etc. — Délibérations concernant les affaires adminis-

tratives el financières, entre autres le remboursement

par Madeleine Longuet, veuve de Charles Macé, s' de

Flavigny, conseiller au présidial de Gaen, d'une par-

lie de rente de 200 1. en faveur des pauvres de la pa-

roisse, donnée en 1700 par feu M""" de Fréquienne

(18 mai 1710).

£. Suppl. U38.— GG. 9. (Rcgislrc.)— Moyen format,

116 feuillets, papier.

19tO-l3«0. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— B'rançois de La Maro, Louis d'Arclais, curés. —
1719, 17 octobre, décès et, le lendemain, inhumation

dans le chœur de François de La Mare, curé du lieu,

âgé de 93 ans, ayaut gouverné lad. paroisse durant

70 ans. — Familles Boully, Rordel, Briard, Collet,

Eudes, Picard, Quidot, Regnouf, Rouxel, etc. — Dé-

libérations concernant les affaires financières et ad-

ministratives.

E. Suppl. 1139. — GG. 10. (Registre.) - Moyen forma!,

133 feuillets, 1 pièce intercalée, papier.

17S9-I739. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Louis d'Arclais, curé. — 1734, 16 septembre, bap-

tême de Richard-Philippe-François-Lambert Binel
;

p., Philippe-Richard de Gheux, écuyer, s'"deGaligny;

m. , Marie-Anne-Marguerite Desmarais du Douet.

— 1735, 8 mars, bénédiction de la grosse cloche,

nommée Marie-Thérèse par le prieur de l'abbaye de

S'-Étienne de Gaen, assisté de l'épouse de François

de Gheux, écuyer. —1737, 24 septembre, baplêmede

Marie-Marguerite-Anne-Jacqueline, fille d'Antoine

Saillenfest, s'" des Fontenelles, conseiller du Roi, in-

téressé dans les fermes, el de Marie-Anne Principe,

de la paroisse de S'-Roch, bourgeois de Paris; m.,

Marguerite Saillenfest, veuve de M. de La Goquerie,

p., Jacques Héroult, s' de Breniont, capitaine d'in-

fanlerie. — 1738, 25 janvier, opposition par Pierre

Vallette, maître d'école de Gheux, aux bans du ma-

riage de Françoise Vallelte, fille de Pierre, avec Denis

Quédrue. — 1739, 4 janvier, inhumation dans l'église

de Louis d'Arclais, curé du lieu, âgé de 55 ans. —
Délibérations concernant les affaires administratives

et financières. _

E. Suppl. 1140. — GG. 11. (Registre.) - Moyen formai,

1-il feuillels, 1 pièce inlercalée, papier.

lïSS-fJSO— Baptêmes, mariages, sépultures.—

Robert de Than,curé.— 1739, l."^ mai, inhumation dans

le hautde la nef.par le curé d'Arry,du consentementde

M. de Than, curé de Gheux, professeur de philosophie

au collège du Bois, licencié aux lois, recteur de l'Uni-

versité de Gaen, de François de Gheux, écuyer, âgé

de 79 ans, en présence de Richard-Philippe de Gheux,

s' de Galigny , écuyer, et de Gabriel de Gheux, écuyer.
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etc. [M™° Oursel, Biographie Norma)ide, II. 501, indi-

que donc à ton l'année 1731 pour la naissauce dud.

de Than ; cf. GG. 13) ;
— 18 mai. inliumalion dans

l'église de Jeanne Philippe Dudouel, veuve de Phi-

lippe Saillenfest, capitaine de la bourgeoisie de Caon,

âgée deOtiaus. — 1741, C janvier, inhumation dans

l'église de Jean-Jacques Auvray. s^ de La Basserie,

bourgeois de Caen, âgé de C'a an?, par le curé de

Than, e.\-recteur et ancien professeur de philosophie

en l'Université de Caen; — 25 mai, inhumation dans

la nef de Marie-Thérèse Sailleufest, veuve de Fran-

çois de Cheux, écuyer, âgée de 60 ans. — 1743, 10

avril, inhumation dans l'église de Louis Fabulel,

prêtre, âgé de 28 ans. — 174i, 19 avril, baptême de

Jean-Charles Briard; m., Suzanne-Charlotte-Féli-

cité Le Mazurier des Plaines, de Cheux
; p., Jean-

Jacques-Hervé Philippe Dudouel ; — 23 décembre,

inhumation de Pierre Collet, sieur de L'Epine, chi-

rurgien, âgé de 76 ans. — 1748, 30 avril, baptême

de Charles-Ale.xaudre, fils de Richard-Philippe de

Cheux, écuyer, seigneur dePetiville, elde Suzanne-

Chailotte-Félicité Le Mazurier des Plaines; p., Ga-

briel-Richard de Clieux, écuyer; m., Maiie-Julie-

Félicilé de Cheu.K, sa sœur. — 1749, 19 octobre,

baptême de Pierre-Nicolas, tils de Pierre Colet, chi-

rurgien,, et d'Anne La Sœur. — 1750, 11 septembre,

inhumation dans l'église de Jean Mauger, s'' de

Vauguerard, bourgeois de Caen, receveur des amen-
des au siège des eaux et forêts.

K. Siippl. Il il. GG. 1-2. (Registre.) — Grand

•) leuillcls, papier.

IÎ4S. — Baptêmes, mariages, sépultures.

Than, curé.

format,

De

li. Suiipl. 1112. — GG. 13. iRcgislrc.)— Moyen formai, 20o l'ouil-

lels, papier.

I3â 1-1765. — Baptênvîs, mariages, sépultures.

— De Than, curé. — 1758, 15 mars, baptême de Ju-
lien Fiançois, fils de Germain de Marne, chirurgien,

cl de Louise Tassilly
;
— 16 uovembre, inhumation

(le Pierre-Jean-François de Gouville, âgé de 3 mois,
fils de Pierre de Gouville, écuyer, s'' de Ranville, du
Mesnil-Patry. — 1701, 27 septembre, baptême de Ma-
rie-Catherine, fille de Pierre Collet, chirurgien, et

de Marie-Anne Gibert. —1764, 2(i janvier, mariage
de Jeau-Baplistcde Panlbou, écuyer, fils de Jean-
Baptisle et de Marguerite Le Mercier, de la paroisse

de Curcy, demeurant en celle de Cheux, et Marie-

Aune Le Bourgeois, fille de Nicolas. et de Marie

Briard. — 1765, 20 août, baptême de Claude-Joseph,

fils des précédents; p., Joseph de Pauthou, écuyer;

m., Claude-Françoise Goguel de Branville, femme

d'Augnstin-Léonor Le Mercier, s"' du Ilamel ;
—

20 mai, inhumation dans l'église de Robert de Than,

curé du lieu, âgé de 70 ans ;
— 20 août, inhumation

dans l'église d'Aune-Marguerite de Cheux, veuve de

Jean-François de Vendes, âgée deo9 ans.

E. Suppl. 1143. —GG. 14. (Registre.) —Moyen format, 220 feuil-

lets, 1 pièce intercalOe, papier.

I36ft-l??7. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Nicolas-Augustin Delorme, curé. — 1767, 12 oc-

tobre, baptême de Léonore, fille de François-Jean-

Marin Manger de » Vaugrard », receveur des amendes

de la maîtrise des eaux et forêts de Caen, et de Mi-

chelle-Calherine Le Sénécal
; p., Robert-Philippe

Geffray Desportes, bourgeois de Caen,capitaine garde-

côte de la compagnie de Bernièi'es. — 1770, 19 juin,

mariage d'Âugustiu-Henri Lévesque, chirurgien, de

S'-Aubin de Fonlenay, et Marie-Aune Du Marest,

sur dispenses de bans accordées à l'époux par l'évêque

de Bayeux, et à l'épouse par Vicaire, docteur en théo-

logie, doyen perpétuel de lad. faculté, ancien profes-

seur royal en lad. faculté, ancien recteur, vicaire gé-

néral et officiai de l'exemption de l'abbaye de S'-

Etieuuede Caen ;
— .^5 août, baptême de Victoi'ien-

Frauçois- Louis, fils de Jacques-Nicolas André, écuyer,

S'' de Saint-André, et de Marie-Louise-Angélique-

Léonore de Gouville
; p., François André, écuyer, s"'

de Mommagny ; m., Angélique-Adélaïde-Victoire de

Gouville, épouse d'André de La Court-Grainville, en

pi'ésence d'Angélique de La Court, de Marie de La

Court, etc. — 1771, 4 décembre, baplê;ne de Jean-

Louis .Vndré, fils des mêmes; p., Jean-Baptiste An-

dré Duhomme, chevalier, lieutenant des maréchaux

de France pour le département de Bayeux; m., Mar-

guerite-Angélique-Françoise- Louise de Gouville,

veuve de Jean-François-Hobert de Malherbe, écuyer,

chevalier^ seigneur et patron honoraire de Lougvil-

1ers, en présence de Marc-Antoine-Bernardin Le Ba-

cheler, sieur de Saon, etc. — 1773, 14 août, inhuma-

tion dans l'église dud. Jacques- Nicolas André, écuyer,

s"' de Saint-André, âgé de 37 ans.— 1775, 4 septembre,

inhumation dans l'église de Christine-Julie- Victoire

Philippe Desmarest, âgée de 17 ans, fille de feu Jean-

Jacques Philippe, sieur dfs Marest, avocat au bail-
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liage de Caen, scigneiu' et patron de Clcville et Saiiit-

VandriUe, et de Marie-Catlierine Pellevé.

E. Suppl. lUl. - GG. 15. ^Regislrc.) - Moyen l'ormal, 321 leuil-

lots, 2 pièces intercalées, jjapier.

I < <8-l?»9. — Haplèrnes, mariage?, sépultures.

— Nicolas-Augustin Delorme, curé, Le Pioy, curé

constilutionuel. — 1779, 11 déceailire, inluunation

d'André Boirel, conseiller honoraire au bailliage cl

siège i)résidial de Caen. — 1780, 25 octobre, mariage

de Joseph-Hyacinlhe-Hervé Philip^)e Du Jouet, sieur

Descourtp, avocat ancien du Roi au bailliage et siège

prcsidial de Caen, fils de Jean-Jacques-Hervé Philippe

Dudouet, professeur en la faculté des droits de l'Uni-

vei'sité de Caen et conseiller honoraire aud. bailliage,

3t de Marie-Thérèse-Cécile Planchon, de S'-Pierre de

Caen, et .Vlarie-Françoise Savary, fille deJean-liapliste

Savary, ancien syndic des procureurs dud. bailliage,

avocat au même siège, et de Jeanne Desétables, de

N -D. de Caen.— 1782, G décembre, baptême de Char-

lotte-AngéliquR-Emilie, fille de Jean-Jacques-Nicolas

Hébert, notaire à Cheux, et d'Angélique-Marie-Anne-

Henriette Chédeville ; m., Marie-Louise-Angélique-

Cécile de LaCourt-Grainville, épouse de Pierre Phi-

lippe, seigneur et patron honoraire de Cléville et sei-

gneur de Saint-Vandrille; p., Charles-Marin de La

Court, chevalier, seigneur de Thorigny en Grainville,

La Comté, Pesnel, etc., chevalier de S'-l^azare, offi-

cier au régiment de Berry- infanterie. — 1783., 22

mai, baptême de Marie-Catherine-Laurence, fille de

Vincent-Marie Viénotde Vaublanc, écuyei', chevalier

de S'-Lazare, capitaine d'infanterie, et de Marie-Char-

lolte-Gaspard deSaillenfest de Fonteuelle, lad. enfant

née le 14 septembre 1780 elondoyée par- sa mère, en

cas de nécessité, en l'île « S'-Domaine », paroisse de

IWssomplion; m., Marie-Catherine Yiénot de Vau-

blanc, sa grand'mère paternelle, représentée
; p.,

François-Marie-Augusle de Saillenfest de Fontenelle,

ancien capitaine d'artillerie, grand-père de l'enfant,en

présence de Pierre-.Ambroise-Rencd'Anfernet.écuyer,

lieutenant colonel d'infanterie, chevalier de S'-Louis,

de Nicolas-François de TourneJiu du Mesnil-Vilé,

écuyer, de Pierre-François de Tournebu de Brette-

ville, écuyer, d'Anne-Catherine de Wilhelm, épouse

dud. Pierre-Ambroise-René d'Anfernet, de Jean-

Baptiste Madeleine de Banville, capitaine de cava-

lerie, chevau-léger de la garde du Roi, etc. — 1783,

4 octobre, inhumation de Marie-Esther d'Ain lignate,

opoufe de Gilon de Gheu.x, chevalier, seigneur de

Calvados. — SÉniE E Sui'PLÉment. — Touk II.

Cramesnil, âgée de 73 ans. — 1787, 10 septembre, cé-

rémonies du baptême d'Autoine-Alexis- Frédéric, fils

de Jean-Jacqnes-Nicolas Hébert, nolaire à dieux, et

d'Angélique-Marie- Anne-Henriette Chédeville; p.,

Félix-Alexis Samson do La Valesquerie, seigneur et

patron de S^-Maric-Oatre-l'Eau, Ponlfarcy, Gouvets

et Courson, demeurant a. S'-Lù ; m., Marie-Catherine-

Emilie Chautl'er, demeurant à Breltevilie-sur-Bordel,

en présence de Charles-Armand de Gouville, écuyer.

— 1790, 20 juillet, mariage de François-Nicolas

d'Aigremont des Mares, officier de cavalerie, fils de

Jean-Louis d'Aigremont, lieutenant particulier du

bailliage et siège présidial de Caen, et de défunte

Jeanne-Victoire- Adélaïde Barbey, de S'-Martin de

Caen, et Sophie Mauger de Vauguerard, fille de fen

François-Jean-Marin .Manger de Vauguerard, ancien

receveur des amendes en la maîtrise des eaux et

foiêls de Caen, et de Michelle- Catherine Le Sénécal,

de S'-Sauveur de Caen, en présence de Jean-Bapliste-

.\uguslin d'Aigremont, avocat du Roi au bailliage de

Caen, frère de l'épouse, etc.

E. Siippl. IIB.— GG 16. (Registre.)—Grand forniiit, li)9rcuillols,

2 pièces intercalées, papier.

XVIIl" !>iiècle. — Tables |iar années des regis-

tres d élat civil, de 1595 à 1790.

E. Suppl. 1146. - GG. 17. (Rcgisirc.) -Grand fornial, lin feuil-

^lels, 1 pièce intercalée, papier.

XVIII" Siècle. — « Registre généalogique de

toutes les funilles qui ont résidées dans Ciieux de-

puis le mois d'octobre 1.5')5i. » Table des registres

d'état civil par lettre alphabétique Je familles. En

tête, table des noms. Quebjucs additions du XIX"

siècle.

E. Snppl. lliT— GG. 18. (Liasse
;

— 1 cahier de S f<niillcls,

i pièce, papier.

XVill' Sièele. — Mariages existant au I'"' jan-

vier 17(56, avec la date de la mort des époux ; veufs et

veuves existant au I" janvier 1760. Semblables états

au 1'' janvier 1701.

E. Suppl. IIIM. — II. 1. — 1 pièce, papier.

I65S. — Acquêt devant Jean Caumont, tabellion

royal à Cheux, et David de Lorme, lal)ellion royal

à Evrecy, pris pourailjoint, par Tliomas Du Rozior,



;.'18 ARCHIVES DU CALVADOS.

lalielliou, de Paul Yoa, de Noyers, fils de défunts

Jean elJacqueliiie Dajou, seul héritier de sad. mère,

du droit lui apparteuaul sur uue terre à Putot, délie

du Nid de Chien. Copie autiientique delaJ. année.

li. Siippl. 1149. — II. -2. (Uegislre.)- Moyen l'oniiut, Ci louilli'ts.

papier.

I063. — Tabellionage de CreuUy. — Sur le plat :

. Cy est le registre de Jean Du Rozier, tabellion royal

à CreuUy. » — 1665, 3 juin, vente par Louis Bos-

qunin, greffier de la juridiction « de l'abb. Sainl-Ga-

britl de Fresnc », à Pierre Bellet, bourgeois de S'-

Sauveur de Caen, de terre à S'-Gabriel, eu ville, du

nombre du jardin du vendeur, le bout vers l'acqué-

reur, contenante perches environ, sur quoi il y a

(jnelques arbres, et fermée en partie de murailles, te-

nue des fiefs delà sieurie du prieur de S'-Gabriel,

sujette seulement à foi et hommage, reliefs et trei-

zièmes, le cas offrant, moyennant 193 livres L de prin-

cipal et 100 sous t. pour vin. — Fieffé de terre à

Crenlly par l-'ascal Boscain, curé de S'-Gabriel. —
Procuration parles parents .maternels de la fille mi-

neure de Jacques Roger, d'Amblie, pour délibérer en

vicomte de Caen avec les parents paternels et nommer

sa mère tutrice à son corps et biens, son oncle David

Roger tuteur actionnaire au.\ causes et querelles, et

Jean Blascher et Michel Cauvin, avocats en lad. vi-

comte, conseils consulaires; la veuve jouira de Tinté-

gralilé de la succession pour l'aider à la nourriture et

entretien de la mineure ; an cas où elle convolerait en

second mariage, le produit des meubles appartenante

la mineure, après les dettes acquittées, serait rem-

boursé par elle au bénéfice de lad. mineure ; si elle se

passe de se marier, les deniers demeureront_à son bé-

néfice, pour raison de la petite valeur du revenu du

fonds de la mineure. — Quittance de I^ierre Bellet,

curé de Foulognes, à Nicolas Torcapel,s'' de La Vigne,

bourgeois de Caen. — Déclaration de la dame de La

Luzerne Rucqueville qu'elle se désiste de toutes les

assignations qu'on avait pil faire à sa requête à M"" de

Marcelet, à sa fille, etau fils de lad. dame de La Lu-

zerne, concernant les clauses contenues au traité de

mariage entre M"° de Marcelet et sond. fils, consen-

tant qu'il ait son plein elTel (3 juin 160^5]) ; au dos, re-

connaissance devant led. Du Rozier et Nicolas Bertot,

sergent royal, pris pour adjoint, par Marguerite de

Beringhen, veuve de Jacques de Thioult, seigneur

et patron de Rucqueville et autres lieu.x, instance d'Ar-

tliur-Aiitoine de Thioult, seigneur et patron de Vaus-

sieux, Martragny, etc. (•â-îjuin». — Bail à fleffe par

Jacques Bazire, éc, sieur de Lespine, d'Esquay-suv-

Seulles. — Échange de terres entre Fi'ançois Gouet,

curé de Tierceville, et Michel Lucas, éc.^ seigneur

(( de Dûzeville )) — Traité de mariage d'Arthur-.\n-

loine de Thioult, chevalier, seigneur et patron de

Vaussieux, Rucqueville et Martragny, fils de feu Jac-

ques, chevalier, seigneur de La Luzerne, et de Mar-

guerite de Beringhen, et Maithede Héricy, fille de

feu Robert, chevalier, seigneur de Marcelet, de Lif,

deRussy, Touruiôres, « Molle », Colombelles, châte-

lain et patron de S'-Vast, de Villiers, d'Estrehan et

Vierville, et autres terres et seigneuries, et de Cathe-

rine de Moisant; led. seigneur de Vaussieux et la

dame de Beringhen gagent douaire à la future sur tous

leurs biens, laquelle dame s'est arrêtée en faveur dud.

mariage à 6.000 livres de pension annuelle, sa vie du-

rant, pour son dot et son douaire et pour toutes autres

demandes, droits et dettes qu'elle pourrait prétendre

et demander à sond. fils
;
pour leregarddelad. future,

encore mineure, Jacques de Héricy, chevalier, sei-

gneur d'Estrehan, et lad. dame du Moisant, procnra-

trice de Robert de Héricy, chevalier, seigneur de Lif,

faisant fort pour Philippe et Gédéon de Héricy,

écuyers, autres frères mineurs, ont promis à lad. de-

moiselle pour toute part qu'elle pourrait prétendre

aux biens et successions de ses père et mère, 93.000

livres, outre un trousseau, perles, bagues, habits et

linge, dont lad. dame de Marcelet mère a présente-

ment saisi lad. demoiselle en présence du futur pour

lui faire apport le jour de ses épousailles, estimé

10 000 livres ; 60.000 livres seront payées par lesd.

frères le jour des épousailles en deniers ou parties de

rentes et arrérages dus, dont 20.000 livres pour le

don mobil dud. seigneur de Vaussieux, et 40.000

livres pour dot de la fului'e ; les frèi'es paieront encore

3.000 livres la veille des épousailles, pour être em-

ployées à leur volonté Les 30.000 livres restant seront

constituées en dotau nom de la future, dont l'intérêt

ne commencera à courir que du jour du décès de Ma-

rie de S'-Simon, veuve de Philippe de Héricy, cheva-

lier, seigneur d'Estrehan, oncle de lad. demoiselle,

jouissant au droit d'usufruit d'une partie des biens

dud. seigneur d'Estrehan, etc. Fait en présence de

Marie Poerier, veuve d'Odet d'Harcourt, chevalier,

seigneur marquis de Thury, Henri de Beringhen.

chevalier des ordres du lioi, conseiller en tous ses

Conseils, son premier écuyer et gouverneur des' ville

et citadelle de Marseille,... (blanc) do Beringhen, sei-

nneur d'Armainvillier, colonel d'un régiment de gens
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de pied eiilrolenus par les Élats cU Hollande, Anne
de Cornet, chevalier, seigneur de Bussy, Jacques du

fiaslel, chevalier, seigneur de La Gourye, Jean de

Meslin, écayer, seigneur de Gampigny, .. (blanc) de

La Barre, comte do Moreucey, seigneur et patron de

• Sottevast, Tenneguin de S'-Ouen, chevalier, seigneur

de Magny, Thomas Bénard, seigneur et châtelain do

Maisons, François Bénard, seigneur et châtelain d'A-

mayé, conseiller au builliage el siège prcsidial de

Caen, Pierre de La Niepce, éc, seigneur des Ro-

quelies, parents de l'époux, François de Héricy, che-

valier, seigneur et baron de Monbray, Jean de Hé-

ricy, chevalier, seigneur et patron de FiervilIe,Gédéon

de Thère, chevalier, seigneur et patron d'Orglandes,

PhilippedeThère.chevalier^seigneur etpatrou deFier-

ville, Robert de Thère, chevalier, seigneur de. ..(blanc),

Louis de Mesnage, chevalier, seigneur et patron de

Ca.uny el deCouverl, Charles de Mesnage, chevalier,

seigneur de Colandon, Jacques-Henri Georges, che-

valier, seigneur el patron de Mitlois, maître d'hùlel

ordinaire du Roi, Jacques (de, eu interligne) Moisant,

éc, seigneur de Brieu.x, conseiller au parlement de

Melz, François de Moisant, éc.^ seigneur de La Lu-

zerne, Pierre du Bosc, seigneur du lieu, Laurent do

Moisant, éc, seigneur de Kerbiuol, conseiller du Roi

eu ses Conseils et lieutenant général à Guingamp,

.Michel de Barberie, seigneur de S'-Contest, conseiller

du Roi en tous ses Conseils et maitre des requêtes or-

dinaire de sou hôtel, Nicolas du Mouslier, éc, sei-

gneur de La Molle, conseillei' du Roi en ses Conseils

el lieulenantgcnéral au bailliage et siège présidial de

Caen,... (blanc) de Bricqucville, marquis de Golom-

bièrcs, Jacques Blondel, chevalier, seigneur et châte-

lain deTilly el d'OuLrelaise,... (blanc) de Bretel, che-

valier, seigneur d'Estaville. président au parlemen

de Normandie,... (blanc) de Brethel, chevalier, sei-

gneur de Grenionville, général de.^ troupes françaises

entretenues pour le service de la République de Ve-

nise,... (blanc) Peigné, éc, seigneur d'Arqués, con-

seiller au parlement de Normandie, el autres parents

de lad. demoiselle (16 avril 1665). Suivent les signa-

lures. — 10 septembre, raliflcaliou dud. contrat de

mariage, après lecture, par lad. Marguerite de Be-

riugheu, veuve de Jacques de Thioult, et désistement

de ses oppositions, assignations et défenses de passer

outre and. mariage, suivant son désistement du

23 juin.— Actes divers concernant : André de Brieu.x,

sieur du Brieul, etc.
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E. Siippl. 11.50. - II. .'i. {Registre.) — Moyen Coniial, 136 feuil-

lets, 6 pièces annexées, papier.

I64â-iseï. — Minules de Jean iJu Rozier, tabel-

lion royal à Creully, de 1665 à 1667.—'Vente par René

deMailléjChevalier, gentilhomme ordinaire de la cham-

bre du Roi, seigneur marquis de Benehard, ayant

épousé Gabrielle de Gnilleberl, héritière du feu s' de

Secqueville, son frère, à Jacques Brasnu, ç' de La

Vallée, bourgeois de Caen, de deux acres de terre à

Secqueville, tenues des fiefs du vendeur, et n'y fait

rien ni ailleurs que foi et hommage, reliefs et

treizième, moyennant 400 1. t. de principal et 00 s. t.

pour vin ; échange entre led. de Maillé, capitaine des

chasses du Roi du pays du comté du Maine, baroniiie

de Château-du-Loir, etc., seigneur marquis de Bene-

hard, Cahagnes, etc., el led. Brasnu ; autre échange

entre lesd. René de Maillé et Gabrielle de Guille-

bert de Secqueville, sœur cl seule héritière de feu

Henri-Gaston de Guillcberl de Secqueville, seigneur

dud. lieu, baron de Coulonces, et Nicolas Villey,

sieur de La Varengère, bourgeois de Caen.— (Compte

entre Nicolas Delyot, ci-devant fermier de la lerrc

et seigneurie de Secqueville en Bessin, el Jean

Thenet,ccuyer,sieurde Baubel, procureur de Reiiéde

Maillé, de vers son épouse, propriétaii-e de lad. leri'O.

— Successions de Gilles et Jacques Du Hamel, curés

de Tilly et du Molay. — Aveu à... (blanc) de La

Court, s'' de Mennelol, seigneur d'ic^Uc terre et

seigneurie, par Isaac de Varignon, è''., s'' des Grais,

fils de Gédéon de Varignon, éc, s' de Pulol, el de

Marie de Roue, comme fils aîné de lad. d"° et

avantagé en sa .succession, d'un quart de fiefd'icelle

terre el sieurie de Mennelol, consistant eu une qua-

trième parlie du ûef, terre et sieurie de Mcunelot

assis à Mery, lad. sieurie en son iniégrilé tenue el

mouvant du Roi sous sa cbâlellenie et vicomte de

Gaeu, etc. — Vente par Arthur-Antoine de Thioult,

éc, seigneur et patron de Rucqueville, Martragny,

Vaussieux et aulres terres, à Charles Le Sens, éc,

s'' d'Asnelles, de 100 livres de rente hypothèque sur

Charles de Pierrepont, chevalier, seigneur d'Esquay,

vicomte de Bayeu.x, el Olivier Hélie, éc, sieur de

Houleville, demeurant à Tessy, vicomte de Bayeux,

suivant constitution de 1G63. — Tilre nouveau de

rente pour l'abbaye de Cordillon. — Accord sur pro-

cès entre Gaspard Le Normand, curé du Mtsnil-

Patry, ayant le pouvoir des paroissiens pour pour-

suivre et recevoir le paiement des arrérages des rentes
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(lues àl'cglise, el Pierre Esliemie. sieur de Gravelle,

hourgeois de Caca. — Éc'.uiiigc enlro Jarques du

Duisson, éc, curé de Crislol, el Guillaume Le Tellier,

obiliei-dud. lieu, d'une part, et Gilles Thierry, bour-

geois de Caeu, officier en l'IIuiversilé dud. lieu, cl

son frère. — Vente de renie par Germain André, éc,

s' de S'-André, demeurant à Arronianches, à Arlliur-

Antoiue deThioul, éc, seigneur de Vaussieu.x, lUic-

(jueviUe el Marlragny. — Accord sur procès pendant

en bailliage de Caeu entre Henri Halley, docleur et

professeur du Roi aux facultés des droits en l'Uni-

versité de Caen, et Charles Le Prévost, chevalier, sei-

gneur de Goupesarle cl d' A mblie, sur l'action inten-

tée par Halley contre led. de Coupesarle, repré.sen-

laut les droits de Jean-Baptiste Le Gardeur, écnyer,

ci-devant seigneur el patron d'Aniblie, pour savoir

s'il voulait tenir procès d'un jugement provisoire

rendu cnU'e lesd. Halley et Le Gardeur eu lOliO, cl

s'il prétendait que le chœur de l'église d'Aujblie

comprenait la place sous la tour de l'église |iarcc

qu'elle esl placée sur un pilier el arcade qui. fait

la séparation de la nef et du chœur ou chancel,

prétendant led. Halley qu'il devait avoir liberté de

prendre une place dans l'église soit dans la cha-

pelle qui est à côté du chœur, ou sous la tour,

sans qu'il pût êlre contredit par led. seigneur de

Coupesarte, celui-ci prétendant que l'wayde» qui paraît

avoir été bruie au coté de l'église n'a élé que

pour faire un élargissement ou accroissement du

chœur, et non pour l'aire une chapelle publique et

commune à tons les paroissiens, ce qui parait assez

par sa structure et par les armes qui y sont appo-

sées, qu'au regard de la tour, Halley n'y pouvait rien

prétendre, considéré que cela pourivait faire préju-

dice au chœur de l'église: après avoir conféré dud.

différend à Pierre Le Franc, curé d'Amblie, le tré-

sorier el les principaux paroissiens, il est décidé

que. vu les offres de Halley qui vont au bénéfice

de l'église, celui-ci aura droit de se placer, lui et

sa famille, s-ous l'arcade sur laquelle la tour esl

bâtie, du consentement desd. de Coupesarle, curé,

trésorier et paroissiens, parce qu'il sera obligé de

faire faire une cloison outre celle qui paraît apposée

à la première arcade du côté de la nef, laquelle

sei'a mise au droit de l'arcade première donnant du

coté du chancel on chœur, en sorte que le passage

pour aller à la tour demeure libre par dedans le

chanceau, etc.; lad. place demeure à perpétuité à

Halley el à sa famille jjour y avoir droit de sépul-

ture, douatioa par Halley de 40 s. t. de rente au

denier "20, dont il pourra s'alfranchir (1GG7).— Actes

divers concernant: Jacques Jourdain, prêtre, el Ga-

briel Jourdain, s' de Bellevijle, enfants de feu Gilles,

s"" de Belleville, receveur des aides à Bayenx (acte

du père de "1645, suivi de minute do Du Rozier de

16(16); Germain Le Sage, s'' de Sermeutot; Fran-

çois d'Anisy, éc, s"' d'Anisy el de Cricqueville, de-

meurant à S"'-Croix-Grand'Tonne; Nicolas de Cai-

ron, ce, & de Cardonville ; Augustin Osmont, pro-

cureur receveur géiïéral du marquis de CreuUy
;

Nicolas Torcapel^ s' de La Vigne, bourgeois de Caeu;

Léonor de Garaby, éc, seigneur de Troismonts,

conseiller en la Cour des Aides de Normandie, héri-

tier à cause de sa mère de Jacques de Guerville,

seigneur de Troismonts el Colombiers, etc.

E. Suiipl. 1151.

—

II. 4. iLiassc'.l— S7 pièces, papier.

C6»-I693. — Minutes de Du Rozi-îr, tabellion

ro\al à CreuUy, de juin d décembre 1672; une pièce

de 1669 y jointe. — 1672. Prise à fiefle d'Antoine de

Sillans. chevalier, seigneur et marquis de CreuUy.

—

Baux à ferme par Charles de Pierrepont. éc, seigneur

dEsquay. héritier à cause de sou épouse de Charles

Le Sens, éc, seigneur d'Asuelles, par René de Maillé,

chevalier, marquis de Benehart, baron de Coulonces,

seigneur deSecqueville, au nom el comme tuteur de

ses enfants et de défunte Gabrielle de Guilleberl de

Secqueville.— Donation par Jacqueline de Giverville,

veuve de Guillaume de Vipart, chevalier, seigneur

marquis de S'^-Croix, étant en son manoir seigneurial

à S'°-Croix, à Marie Borel, dite d'Eslimauville. de

présent aud. manoir, de deux années d'arrérages de 71

livres8p. lOd. de rente hypothèque, ainsi que de tous

les courants cl usufruits de lad. rente durant la vie

de lad. d"« d'Eslimauville, à prendre sur les veuve et

héritiers de feu Jac([ues Hudebert, éc, s'' de LaNoè.et

sur Henri Aubri, éc, >< s' Saucaye », lad. rente trans-

portée à lad. dame par Robert de Bailhache, éc , s'' de

Rougemont, demeurant à Caeu, en 1670. — Titre

nouveau de rente pour Guillaume Guillebert, curé de

S'°-Croix-Grand'Tonne, pour lui et ses successeurs et

obiliers. — Accord sur procès pendant à Rayeux entre

les dames héritières du feu seigneur de CreuUet elles

trésoriei' el paroissiens de Creully, louchant la de-

mande faite par eux auxd. dames de remettre au béné-

fice du trésor 12 boisseaux de froment de rente, pré-

cédemment vendus par les paroissiens aud. feu

seigneur de CreuUet, en présence d'Anloine de Sillans,

chevalier, marquis de CreuUy, el d'Antoine Jean, curé
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de Creully. — Titre nouveau par Claude du Buisson,

éc, sieur deCrislolcl de Brouay, pour Françoise de

Poilvillain, son épouse, d'avec lui civilement séparée

de Mens, de 100 livrest.de rente liypollièqueconstiluée

par 1400 livres, en quoi Nicolas Busnel et led. de

Cristot se seraient obligés envers Antoir.e de Sillans,

chevalier, marquis de Creully, d'Hermanville et autres

t;rres, par contrat de 1633, 'aquelle rente avait élé

donnée par led. seif;ne r à Aitoinc de Sillans,

marquis de Creully, sou fi's, par coulrat de 16.50, et

d)nt en 1650 remise et cession avait élé faite à lad.

d''|'de Poilvilain. — Vente par Gaspu-d de Guienro,

PC, s'' de Fontenailles et de S'-Vigor, demeurant à

S' -Sauveur de Bayeux, à Jacques L3fort, curé de S'-

Laurent, doyen de la cliréticnté de Bayeux, d'héri-

tages sis paroisse de Fontenailles. — Vente par Jean

Crepel, éc, s' de'La Moite, à Jacques d'Esterville, éc,

bieur du lieu, de l'office et état de conseiller du Roi

assesseur en bailliage et vicomte à Bayeux, dont led.

Crepel s'est rendu adjudicataire au mois de mai de

lad. année à la vente et licitation faite à fa. diligence

à la barre du Palais à Rouen, sur David Crepel, éc,

s' de La Mare, titulaire et paisible possesseur dud.

o'"ûce, moyennant 1650 livres. — Reconnaissance de

rente pour l'abbaye de Mondaye. — Transport par

Gabriel La INiepce, bourgeois de S'-Symphorien de

Bayeux, aux curé,choristes et tré: or de l'église parois-

ïiale de S'-Symphorie.u de Bayeux, à la stipulation

de Jean Haraon. bourgeois dj lad. paroisse, commu-

nier receveur du revenu de l'église, de 7 1. 2 s. 8 d. t.

de rente au denier 14. — Obligaliou de Jean de La

Croix, demeurant à Putot, « espers » du métier de

charpentier charron, envers Pierre Le Compte, fils

Jean, de Cristot, de lui montrer et apprendre son mé-

tier de charpentier charron, en tant que son esprit en

pourra comprendre, pendant 2 ans, pendant lequel

temps il conduira led. Le Compte avec lui eu toutes

les maisons on il rera appelé pour faire les travaux

dad. métier, et même en sa maison quand il voudra

séjourner, et aura eu tous lieux ses nourriture et ali-

ments, ainsiqueled.de La Croi.x, etc.,moyennant 40 li-

vres dontIO présentement, 20 à la S'-Michel prochaine

et 10 dans un an. — Accord sur procès en bailliage de

Caen entre Charles Labbé, curé de Caiuet, et Charles

Labbé, son neveu, contre Salomon Adeline,de Cainel,

ce dernier ayant été associé par led. curé en la per-

ception et louage de la dîme dud. lieu pour 1668,

1669 et 1670, etc.— Actes divers concernant: «Rauld»

de Couvert, éc, seigneur de Coulombs, gouverneur

des ville et château de Bayeux ; Arthur-Antoine de

Thioult, seigneur et patron de Rucqucvillc ; Gillc:;

d'Osseville; Julien Mouillard, curé de Martragny, et

Nicolas, son frère ; Arthur-Antoine de Thioult, sei-

gneur de Vaussieux; Guillaume Folliot, bourgeois de

Bayeux ; le s'' de Longaunay ; Jacques Moncoq, s'' de

La Fresnée, bourgeois de Caen (acte sons-seing de

1670, reconnu en 1672), etc.

E. Suppl. llb"2. — II. '6. (Liasse.) — 9'2 pièces, papior.

I69l-ie?9. — TaiieliionagedeCheux.— Miiuites

de Jean Caumout, tabellion royal à Cheux, de juin à

décembre 1672. — Cession par Jean Denis, obitier de

Ducy, à Gilles de Séran, chevalier, seigneur baron et

patron d'Audrieu, du droit de clameur de sang et

ligne qu'il avait à prendre sur une pièce de terre à

Audrieu, vendue et engagée par Philippe et François

de La Motte, frères, écuyers, à Pierre Pasquier, de

Loucelles. — Reconnaissance de rente pour Gaspard

Le Normand, curé du Mesuil-Pairy. — Contrat de

mariage eu la religion prétendue réformée à Caen,

entre Jean Godart, bourgeois de Caen, et Catherine

Yon, veuve de Benjamin de La Perrelle, bourgeois de

Caen. — A la sortie delà grand'messe paroissiale de

Cheux, 3t hors le lieu saint, requête de Nicolas Le

Bourgeois, prêtre, lecture et audience par led. notaire

de contrat passé au siège de Cheux, contenant acquisi-

tion par led. Le Bourgeois.— Accord sur procès entre

Jacques Hue, ec, s"" de Boishue, pour lui, Charles

Hue, éc, s"' de Verson, François Hue, éc, sieur de

Launey, Françoise et Marguerite Hue, ses sœurs,

contre Richard Eudes, de S'-Mauvieu ,
portant

qu'Eudes demeure en paisible possession des terres

prétendues parlesd. s^* comme avancés en la succes-

sion de Nicolas Hue, éc, s^ de Fresné, leur père,

avant la vente par lui faite desd. terres, au moyen

qu'Eudes a'payé comptant auxd. Hue et à leur dé-

charge entre les mains du curé de S'-Etienne de Caen

et en leur acquit, 50 livres, du consentement de d""

« Voilette «-Madeleine Maheas, femme dud. s' de Ver-

son, autorisée en ses droits. — Bail de maisons et

héritages àCheux, par Charles Blondel,éc.,s'deS'-Man-

vieu, S'-Wandrille, Marchanville et autres lieux. —
Fieffés par Claude du Buisson, éc, seigneur et patron

de Cristot et Brouay. — Échange entre Guillaume de

Gastebley, éc, de la paroisse d'Audrieu, et Gilles de

Séran, chevalier, seigneur baron et patron d'Audrieu.

— Titre nouveau de rente pour les curé et obiliers de

S'-Manvieu. — Vente par Philippe et François dits

de La Motte, frères, éc, enfants de feu Charles de La



OOO ARCHIVES DU CALVADOS.

Molle, éc, s' de Lespine, d'Audi-ieu, à AbiTiham de

I.a Moite, éc, fils de Gilles de La Molle, éc, s' du

Fresne, d'Audrieu, d'une pièce de terre contenant

1 acre, à Aiidrieu, tenue des fiefs du Roi, exempte do

toutes rentes et charges, fors de foi, hommages, re-

liefs et treizièmes, moyennant 200 livres tournois de

pi-incipal et 30 s. de vin. — Vente à S'-Manvieu, par

Jean Maheas,éc.,sieurde Mouen,TourvilIe,Fierville et

nuli'es fiefs, ;'i Jean Le Boucher, curé dud. lieu, d'une

\ergée de terre, 18 pieds pour perche, mesure de lad.

[laroisse, avec droit de passage, moyennant 45 livres

de principal et 100 s. de vin, lad. terre tenue des fiefs

dud. s' de Monen, exempte de toutes choses fors reliefs

même du treizième. — Actes divers concernant :

François de La Mare, curé de Cheu.x; Guillaume Gou-

ville, s' de La Rozière, bourgeois de Caen; Marguerite

Aupoi.x, veuve de Pierre Cliquet, s"' de La Fontaine,

héritière de feu Charles Aupoi.x, son frère, éc, s''

d'Espjns; Guillaume de Verrolles, s"' de La Gavée,

bourgeois de Caen, ; Pierre de La Mare, s" de « Petit-

ville », bourgeois de Caen, héritier à cause de sa mère
de Richard de Cheu.x, curé de Cheu.x ; Jacques de

Hérissy, seigneur de Marcelet,Tournières,((Vieurville))

en Colentin, châtelain de (( Villye » et autres terres
;

Charles de Touchel,éc.,sieurdeCourcelles,demeurant
d Caen (al. demeurant à Rots) ; Jean de Cardonville,

s' de La Cousture, bourgeois de Caen, fils de feu

Jacques, bourgeois de Caen; Charles Blondel, éc, sei-

gneur de St-Manvieu,Marchan ville et au très lieux; Jean

Manger, sergent à Cheux, bourgeois de Caen, « Robert

Barrensin, cieurgient, sieur de La Vallée, de la par-

roiesse de Perrinys au village de Val Merienne, vicouté

de Vire et Vassy .'); Robert Hue, chanoine de Bayeux;
Jacques de Hérissy, éc, seigneur de Marcelet

; Jean
Mahieu, premier élu en l'Élection de Caen ; Charles

Touraille, en son nom et comme héritier de Julien

Touraille, curéd"Audrieu
; André Saillenfesl, prési-

dent ancien en la juridiction du grenier à sel de Caen;

Jean Roulland, sieur de Lompray, bo urgeois de Caen
;

Gabriel Gieffroy, s"" de Porte, bourgeois de Caen,

avocat au bailliage et siège de Caen ; Pierre Le Mar-
chand, si-du Moullin, l'un des fauconniers du Roi,

demeurant à Rosel; Gilles de Séran, chevalier, sei-

gneur baron et patron d'Audrieu, de La Tour, Saint-

Pierre-Canivet, Mondeville et autres terres e.t seigneu-
ries; Jean de Baillehache, bourgeois de Caen, Guil-
laume Hue, éc, sf de Carpiquet, etc. — Anne.tée,

expédition d'acte du labellionage d'Orbec (1671).

Cristot

E. Suppl. llo3. —('.G. 1. (Re,?islrc.) — MoyentbniiU, -iU'euil-

lels, papier.

ie3»-i«44. —Église de S'-Andréde Cristot.—

— Baptêmes, mariages, sépultures. — Pierre Patry,

Jean Canu, curés; Gilles Duval, vicaire. — 1629,

24 juin, lecture de mandement intitulé extrait des

registres du Conseil d'État, faisant mention des ven-

tes et l'eventes des terres du domaine non fieffé

'appartenant au Roi, du 8 février 1629; — 9 sep-

tembre, baptême de Madeleine, fille de Charles de Ver-

ney, éc, s'' du lieu, et de Louise Malherbe, mar-
raine, Madeleine, fille du s'' de La Guère; parrain,

Augustin Malherbe, èc, fi-ère de lad. d"" de Ver-

ney. — 1631, 27 janvier, baptême de Philippine,

fille de Claude du Buisson, s'' de Cristot, et d'Anne

« Lamendey »
;

pari'ain, Jean » La' Mendé ». s'' de

La Pallière; — 26 mars, baptême d'un fils pour

Jeanne Caslel, laquelle l'a donné à n. h. Pierre du

Buisson, baptisé à Cristot comme y étant en nour-

rice. — 1632, 29 juillet, mariage par Jean Le Pelle-

tier, curé du Mesnil-Patry. — 16.33, 29 avril, mar-

raine, Elisabeth, fille de feu Anne Onfroy, éc, s'

de Buron. — 1634, 16 mars, baptême de Marguerite,

lille de n. h. Pierre Laillet
; marraine, Marguerite,

fille de Claude du Buisson, s' et pairon de Cristot;

parrain, Charles de Chaumoulel, éc. — l63o, 30

octobre, baptême de Gabriel, fils de Jean Lamendey,

s'' de La F^alièrc ;
— 11 décembre, inhumation de

Pierre Laillet, éc, s'' do Çussy. — 1636, 2 décem-

bre, parrain, JeanNéel, procureur du Roi «tant en

lEllection que gabelle en l'EUecliou de Caen ». —
1637, 22 décembre, baptême d' d une fille que l'oir

m'a atesté estre des ûjuvres de Pierre Estienne, s'

de Gravelle, Ijourgeois de Caen » (la mère non in-

diquée) ;
— 1 j dôcemijre, nomination d'un fils de

Claude du Buisson, s^ de Cristot, et Anne Lamen-

dey, nommé Jean-Baptiste, led. enfant baptisé sans

nom le 15 novembre 1635. — 1G38, 23 avril, nomi-

nation de Marie, fille de Claude du Buisson, s'' et

patron de Cristot et Brouay,àgéde 2 ans. — 1639,24

avril, décès d'Anne Lamendey, femme de Claude du

Buisson, seul seigneur et patron de Cristot et

Brouay ;
— 24 juillet, baptême de Claude, âgé de

3 ans, et Anne, âgée de 15 ans, enfants de M. de Cristot.

— 1640, 20 janvier, baptêine d'une fille (( que l'on

m'a atesté estre des œuvres de noble homme Claude
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(lu Buisson, s' et palroa de ChrisloL et Brouay, et

de Jacqueline, fille de Marin Gicille, de Chrislot,

et nomée Aune»; parrain, Jean Torcapel, sieur de

La Yigne. — 1641, 20 avril, baptême d'ui:ie fillesans

nom, âgée de 16 jours, uée du mariage de Claude

du Buisson, ce, s'' et patron do Cristol et Bronay,

et de Françoise de Poilvilain ;
— 3 mai, liaplême

d'((ung filz balart que l'on m'a atslé cstre des

(euvres de Michel Le Cerf leyné et de Michelle,

veuve de l'ierre Laillel, & de Cusy, et nomme Louys »

,

etc.; — 16 juin, nomination de Marie, fille de M. de

Crislot, baptisée «in promptu ))le 26 avril.— Al'an-

née 1641. « Ensuit le nombre des baptesmes faitz

par moy Gilles Duval, p'"", vicaire de Christot de-

puys l'anée 1619 jusques en l'anné 1641, les bap-

lesmes sont au nombre de 203. les mariages au

nombre 48, les inhumations au nombre de 72,

contenus en deui registres dont l'ung se finit en

l'an 1620 et le présent ce commmence le 16° jour

dud. moys de juing and. an ». — 1641, 25 octobre,

mariage de Jean de Vendes, éc, et Jeanne de Poil-

villain, en présence de Françoise do Poilvillain,

épouse de Claude du Buisson, s"' de Crislot. — 1642,

'A novembre, mariage de Richard Flambart, éc, sf

de S'-Marlin de Beruières-Bocage, et Marie de

Verney, fille de Charles, s' du lieu. — 1643, 27

septembre, cérémonies du baplème do François de

Vendes, fils des précédents. — Délibérations con-

cernant l'assiette du sel, la bannie des fruits du

cimetière, etc. — Audiences de contrats concernant:

Pierre de Mangneville, Iiourgeois de Bayeu.x (1634),

etc. — Recouvert d'un parchemin de 1638, fulmi-

nation par Claude de La Broise, écolâlre en l'église

de Bayeu.\, officiai de Bayeux, do monitoire obtenu

contre des malfaiteurs par Claude du- Buisson, éC,

s' de Crislot.

E. Suppl. 11S4.— GG. 2. (lit'gislre.) — Pclit formai, G« feuillets,

papier.

1<>44-1633.— « Regislre des baptesmes faicts par

niaislre Jean Canu, pbre., curé de S'-André de Cris-

lot, commançant le P'' jour de l'an 1644. » Jacques du

Buisson, curé. — Baplêmes. 1650, 18 mars, André

Bouel; parrain, André de Verney, s' d'Agneau.^;

— 17 avril, Anne Mahieu, nommé par Pierre du

Buisson, éc, pour Anne du Buisson, en son vivant

éc.conseillerau parlement de Rouen et grand vicaire de

l'archevèquede Rouen.— 1657, 27 décembre, Jacques-

Jean, fils d'AndréduVernay,éc.,s'd'Aneau.\,elde Mar-

guerite Vaudry; parrain,Jacques Ruaull,aumônier de

l'abbaye de S'-Élienne de Caen. — 1059, baptême de

François, fils de Georges Couespel, avocat au parle-

ment de Rouen, et de Marie du Buisson. — 1659,

27 mars, Louise du Vernay, fille des précédents; par-

rain, Pierre-Louis du Vernay,éc.,religieu.\ à Troarn.

—

1630,14 juin, Siméon du Vernay, fils des précédents :

parrain, Guillaume de Vernay, prieur de S'-Lau-

rent; marraine, Mario Polier, femme de Gaspard de

Vernay, éc, s'' du Uosel. — i66(J, 4 novembre, Fran-

çois-Georges Couespel, fils des précédents; parrain,

François Clérel, & de Rampan, conseiller au parle-

ment de Rouen. — 1663, 22 janvier, Jacques-Louis,

fils de Claude d'Estiiac, éc, s'' de Blagny, et do

Madeleine Palry. — 1665, 4 aoi\t, a été apporlé en

l'église par Jeanne Le Sueur, femme de Gaspard Le

Cerf, « servant de sage-femme pour recepvoir des en-

fans », une petite fille en présence de Jeanne du

Breuil, sa mère, qui a requis lui conférer le sacre-

ment de baplème, des œuvres d'Alexandre de Villy,

éc, s' de Marcambie, de Villy, etc. — 1666, 18 avril,

nomination de Marie-Madeleine Couespel, fille dos

précédents; marraine, Marie-Madeleine .\rtur, femme
de François de Noient, seigneur et châtelain d'Hc-

bertot; parrain, François de Noient, éc, s' de Maillot.

— Mariages. 1645, 3 octobre, Richard Manson, bour-

geois de Caen, et Elisabeth, fille de Jacques Gravo-

ran,éc.^s'' de La Glulumière. — 1658, 2 janvier.

Georges Couespel, s'' du Mesnil, avocat au parlement

de Rouen, et Marie du Buisson, fille de Claude, s' de

Cristot.el de Françoise de Poilviliain;— 10 février, Bar-

nabe de Polly,éc., s' deBeauval, dLSeplvents,elAnnc

du Vernay, de Crislot. — 1662, 2 décembre, Jean Lij

Boucher, éc, s' de La Granville.d'Emiéville, elAune

de Vernay.— 1666, 5 septembre, Pierre Gaultier, éc
s'' de Chatignon,de Dromme,el Madeleine de Vernay,

fille de Charles et de Ironise Malherbe. — SépuUiires.

1659, 10 septembre, décès de Jean Le Canu, curé. —
1663, 12 janvier, décès de Marguerite Vaudry, femme

d'André de Verney, éc. , s'' d'Aigneaux. — 1665,

9 juin, décès de Marie de Noient, Teuve de Robert de

Poilvilain, éc, s'' des Hautchamps, 90 ans. — 1608,

11 i'éviier, sépulture de Bernardin, fils d'Advenel,

avocat, bourgeois de Caen. — lli69, 15 mars, décos

de Charles de Vernay, éc, 82 ans. — 1071. 12 oc-

tobre, décès de Louise Malherbe, veuve de Charles de

Veruay, éc. — Sur un feuillet de garde, notes du

décès de Jacques Maury, curé du Mesnil-Palry, le

16 juillet 1664, et son inhumation à S'-Nicolas de

Caen le 17.
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E. Suppl. 1153. — GG. 3. (Registre. 1 - Petit forni.-it, U feuil-

lets, papier.

ICG8-IGÎO. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques du Buisson, curé. — 10(58, 1" février,

liaptûme de Marie Liol
;
parraiu, Claude du Buisson,

éc., s' du Hamel. — 1669, 14 mai, baptême d'André-

Louis Marie; marraine, Louise Malherbe, veuve de

Charlesde Vernay, éc.
;
parrain, André de Vernay,

éc, s''d' « Aniaux »

E. Suppl. ILofi. — GG. i. Registre.) — l'clit l'ormat, 31 feuil-

lets, pajiier.

163 9-1 «9 3. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques du Buisson, curé ; Guillaume Le Tellier,

vicaire, desservant. — 1673, 13 septembre, décès de

Jacques du Buisson, curé, 38 ans, inhumé le 15 par

Robert Arondel, curé et doveu de Foutenay-le-Pes-

nel, en présence de Pierre et Claude du Buisson, ses

frères. — 1674, 17juillet, mariage de Pierre Jean et

Annede Villy, fille de Jean, éc, s" des Préaux, de

Villy-Bocage; — 3 août, baptême de Françoise, lille

de Georges Coespel, s' du Mesnil, avocat en Parle-

ment, et de Marie du Buisson, fille de Claude, &" de

Cristol ;
— 20 septembre, naissance d'un lils dosd.

Jean et de Villy, baptisé le 23.

E. Suppl. lloT. - GG. 5. (Registre.) — Moyen lormat, H9 feuil-

lets, papier.

f6Sl-l9l8. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Thomas Iluet, curé. — UiBJ, 2 juin, inhumation

dans l'église de Georges Couespel, avocat en Parle-

ment, âgé de 52 ans, par dom Guillaume-Siméon de

Vernay, prieur de S'-Lanrent-de-Terregatte, évêché

d'.\vranches, eu présence d'Eléazard-François de

Chaumoutel, curé de Bény, Pierre du Buisson, écuyer,

seigneur et patron de Cristot et Brouay, Jacques de

flolot, écuyer, s' de Quesnay, André de Vernay,

écuyer, François, Georges et Jeau Couespel, enfants

du défunt ;
— 18 septembre, inhumation dans l'église

de Claude d'Estriac, éc., s'' de Blagny, âgé de 59 ans,

par Guillaume Le Vavasseur, curé d'Audrieu, en pré-

sence de Jacjues Le Coq, aussi curé d'Audrieu, Ma-
rin Le Véel, curé de Secqueville, Guillaume Le Tel-

lier et Etienne Touraille, prêtres, Charles Patry, curé

de Monligny, etc. — 1685, 27 mars, inhumation de

Marie Rogier, femme dud. Pierre du Buisson, écuyer,

s' de Cristot,âgéede28 ans. — 1684, 2 juillet, bap-

tême de Pierre-Nicolas, fils dud. Pierre du Buisson,

écuyer, seigneur et patron de Cristot et Brouay, et de

Marie-Anne Morant; marraine, Jeanne Thiment;

parrain, Nicolas-Claude Morant, chevalier, seigneur

et baron de Courseulles. — 1686, 7 janvier, baptême

de Philippe, fils des précédents; parraiu, Philippe de

Chaumontel, écuyer, s"' d'Audrieu ; marraine, Marie

de Chaumontel. — 1686, 5 février, inhumation dans

l'église dud. Pierre du Bnisson, âgé de 58 ans, en pré-

sence de Thomas Morant, éc, s'' d'Eterville, etc. —
1695, 7 novembre, inhumation dans l'église de lad.

Marie-Anne Morant, veuve dud. Pierre du Bnisson,

âgée de 37 ans. — 1690, ?0 mai, baptême de Jeau-

Charles-Claude, fils de Pierre-Louis de Vernay, éc,

et de Françoise Le Boucher
; marraine, Lucrèce Acher;

parrain, Charles Le Boucher, éc, seigneur et patron

d'Emiévilleet du Poirier. — 1708, 19 septembre,bap-

tême de Nicolas-Pierre, fils de Pierre-Nicolas du Buis-

son, écuyer, seigneur et patron de Cristot et da

Brouay, et de Marie-Anne de Freibourg
;
parrain,

Nicolas Morant, chevalier, seigneur et patron d'Eter-

ville ; m., Marie de Chaumontel; 27 octobre, inhu-

mation dud. enfant dans l'église. — 1712, 8 juin, in-

humation dans l'église de Guillaume Le Tellier, obi-

tiér, âgé de 84 ans, par Jean Baudry, curé d'Audrieu,

en présence de Guillaume-François Le Vavasseur,

ancien curé de lad. paroisse, de Thomas Iluet, curé

du lieu, etc. — 1714, 21 octobre, inhumation dans le

chœnr de Jean Néel, écuyer, âgé de 17 ans, fils de

Jean-Pierre Néel, écuyer, avocat au parlement de

Rouen, seigneur et patron de Cristot.— 1717, 31 juil-

let, baptême de Guillaume-Nicolas, fils desd. Pierre-

Nicolas du Buissou, seigneur et patron de Crislot, et

Marie-Anne de Freibourg; parrain, Guillaume Du-

pont, écuyer; marraine, Agnès-Yves de Saint-Prest,

épouse de Nicolas Morant, écuyer, seigneur et patron

d'Eterville; une note ancienne indique qu'il a été

marié le 30 septembre 1738 à Catherine-Louise-Hen-

riette des Planches d'ilérouville.

E. Suppl. 1138. — GG. 6. (Registre.) — Moyen format,

197 feuillets, ^ pièce intercalée, papier.

13 19-1 959. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Thomas Huet, Louis Seigle, C. Larcher, curés. —
1723, 11 janvier, mariage de Jean-François de Cairon,

écuyer, fils de feu Philippe-François de Cairon,

écuyer, s'' de La Pigassière,, et d'Anne Le Vaillant,

de la paroisse de Bretteville -l'Orgueilleuse, et

Marie-Anne Morant, fille de feu Pierre-Armand
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Morant, écuycr, seigneur d'Eteiville, et de .Marie-

Anne deTilly,en présence de Nicolas Moraul.ccnycr,

scignenr et patron d'Etei'ville, Jacques de PierrcponI,

ét:uycr, Pierre-Nicolas du Buisson, écuyer, scigneui'

et patron de Ciislot, Pierre-F.ouis de Ycinay,

ccuycr;— 5 octobre, ccréinoniesdii baptême de Marie-

Mailbe-Elisal)etli, fille de Jean-l'ierre Née!, écuyer,

rouseiller du lloi eu la Cour des Aides et finances de

Normandie, seigneur et patron de Tontuit, et de

Marie-Marlhs Bellanger, baptisée à St-[,aurciit de

liouen ; marraine, Marie-Maitlio de Montpiuson
;

[lari'aiu. Jean-Pierre Néel, écuyer, avoratan parlement

lie Rouen. — 1727, Il novembre, mariage de Jean-

Gabricd Langr?vin, écuyer, fils de François Langevin,

écuyei', seigneur de Faulx et de Lastelle en sa partie,

avocat du Roi au bailliage etvicomtéde Sainl-Sauveur

LendeUn,etde défunte Bonne-Marie Crespin, de la

paroisse de Poricrs, et Elisabeth Néel, fille do

Jean-Pierre Néel, seigneur et patron de 'l'ouluit

et Fiqucfleur, avocat an parlement de Nor-

mandie , et d'Elisalielb Maduel , de la [jaroisse

de S'-Laurent de Rouen, led. mariage célébré eu la

chapelle ce la maison dud. Néel, eu la pai-oisse de

Gi'islot, [lar Bon-Michel lyingovin, prieur commeiida-

taire de S'-Aii'-Le-Blauc et curé de Gerville, diocèse

de Coutances, frère de l'épou.v, en présence de Jean-

Pierre Néel, écuyer, seigneur et patron de Tontuit,

Fiqucfleur elGenneville, maître ordinaire eu la Cour

des Compies, aides et finances de Normandie, frère de

l'épouse. Jacques-Alexandre de La Fresuaye, écuyer,

seigneur et patron de St-Âignan de Cramesuil et Roc-

quancourt, François de Cairon, écuyer, seigneur de

La Motte Audrieu, François-Antoine Crespin de Gou-

ville de Marly, écuyer, elc. — 1728, H décembre, in-

humation de lad. Elisabeth Maduel, veuve dud. Néel,

dans la chapelle domestique de ses enfants. — 1729,

28 mai, inhumation dans le chœur de Thomas Huel,

âgé de 81 ans, titulaire du bénéfice de Gristot depuis

environ 57 ans, et doyen de Fonteuay. — 1732, 3 no-

vembre, inhumation dans la chapelle de Néel, abbé

de Silly, sise dans la paroisse, de René Hatain, cha-

pelain dud. abbé, âgé de 29 ans. — 1743, 8 janvier,

baptême de Guillaume-Marin-Cyprien Le Cornu; p.,

Guillaume-Nicolas du Buisson, seigneur de Gourson,

fils de Pierre-Nicolas du Buisson, seigneur et patron

•de Gristot et autres lieux ; m., Marie-Anne-Catherine

Picquct, épouse de Jean-Pierre Néel, seigneur et pa-

tron de Gristot, Tontuit, F'Ljuefleur, La Pommeraye,

.1 Bonœil, Gennevillo, St-Christophe, etc., maître ordi-

'1 aiaireen la Cour des Comptes, aides et finances deiptes.

C.\LV.iDOS. — SlitllE E SCPI'LÉllE.NT. Tome II.

Normandie. — 1746, 26oclobre, mariage de Nicolas

Nepveu, seigneur d'Épinay, Gruchel, etc., conseiller

au jiarleni'jnt de Normandie, ^le la [laroisse de Saint-

Mariin-sur-RencUe, tils de défunts Nicolas Nepveu,
écuyer, seigneur d'Imbleval, auditeur en la Gourdes
Comptes, aides et finances do Normandie, et de Su-
zanne Haiiy. et Maric-NLirthe-ÉlisabelliNéel de Ton-

lni(, fille de Jean-Pierre Néel, seigneur et patron de

Cistot, Tuniuit, Fiqucfleur, La Pommeraye, etc., et

de défunte Marie-Marthe Bellanger de La Pommeraye,
de la paroi->se de St-Li") de Rouen; en présence de

JjOuis-Fiancois d'Yel, ccuyir, seigneur de Vau-
droc.jue, Gournay . etc. , ba.an-lVèrc de Nicolas Nepveu,

Alexandre de La Fresuaye, écuyer, seigneur et patron

de St-.\ignau de Cramesuil, Rocquancourt, etc., oncle

de l'épouse, etc. — 17,51, 31 décembre, inhumation

dans le chœur dud. Je.iu-Pierre Néel, seigneur et pa-

tron de Tunluil, seigneur de Gristot et palron alter-

natif dud. lieu, seigneur honoraire de Fiqnclleur et

autres lieux, âgé de 57 ans.— 1751, 28 décembre,

inhumation dans le chœur de Louis Seigle, curé, âgé

de 64 ans; — 25 mai, baplê.ne d'Antoine-Jean, fils

de Jean-Claude de Venmy, ccuycr, capitaine de la

compagnie de Tracy de la capitainerie d'Asnelles, et

de Marie-Madeleine Le Goui.N : parrain, Antoine Le

Noél, écuyer: marraine, Marie-Anne Gampion, sa

femme, de la paroisse de La Lande-sur-Drùme. —
Délibérations concernant les allaires financières et

administratives de lad. paroisse : 1727, 23 février,

élection de Pierre Le Tellier pour faire la fonction de

syndic, année présente; — 1747, 11 février, assemble e

des paroissiens en forme de commun à la sortie des

vêpres, pour élire un d'eux pour leur syndic pour va-

quer et agir aux airaires de la paroisse: choix de Nico-

las Lamandey, auquel ils ont promis 20 sols par

voyage qu'il sera obligé faire pour la paroisse; et, au

cas oii il serait obligé de faire des diligences et frais

au sujet des paroissiens, ils seront tenus de le rem-

bourser sur les simples quittances et diligences qu'il

sera obligé faire.

K. SLippl.lljO.— GG. 7. (P.egisirc ) - Moyen formai, 2(il l'cuil-

lets, papier.

I76U-1903. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— François Le Contour, Antoine-Jean de Veriiay,

curés ; Pierre Le Cerf, curé constitutionnel. — 17()4,

27 juillet, inhumation dans l'église de Pierre-Nice»

las (( Da Bisiou », seigneur et patron de Crislot,

ancien commandant du bataillon de milice de Caen,

29
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che\alier de S'Louis, âgé de "9 ans. — 1773^ 11

iiovembi-e, inliumatioii dans l'église de Marie-Anne

de Fribourg, veuve de Pierre-Nicolas du Buisson,

seigneur et patron de Crislot, âgée de 88 ans 6 mois,

par Pierre Langlois. curé de Loucelles, eu présence

de Le Vavasseur et Malaudaiu, curés d'Audrieu, Le

Harivel, curé du Mesnil-Patry, Jehanne, curé de

Brouay, Marc, curé de Fonlenay, François LeCou-

to:;r, curé du lieu, etc. — 1781, 27 janvier, inlui-

malion de Jean-Gharles-Claudc de S'ernay^ âgé de

82 ans, ancien capilaiue d'infanterie, chevalier de S'-

Louis. — 1782, 6 mars, iuliumalion de Marie-Mar-

gLierile Hevel de La Molle, veuve de Gost, juge en

la vicomte d'Évrecy, âgée de 80 ans. — 1783,27 no-

vembre, mariage de Pierre-Frauçois Le Maigre, fils

de fou Michel-Nicolas Le Maigre, capitaine d'infan-

terie, et de Marie-Calherine-Jeaiine-Marguerite Phi-

lippe Des Marets du Douel, de S'-Martin de Caen,

et MadeleiueCharlolie-Léonore de Vernay, fille de

feu Jean-Charles-Claude de Vernay, et de Marie-

Madeleine Le Gouix^^l788, 30 janvier, iuliumalion

de Fi-au(,'.ois Le Coulonr, curé du lieu, décédé su-

bitement le28en la paroisse de S'-Etienne de^Caen,

âgé de 66 ans, par Jacques-Pierre de Loucelles, curé

de Chouain, en présence de M. de Groi.Kmare, curé

de Loucelles, François Le Harivel, curé du Mesnil-

Palry, C. Lebrelon el Guilbert, curés de Ducy, Je-

liauue, curé de Brouay, Malaudaiu, curé de la 2°

portion d'Audi ieu, etc. — 1790, 13 novembre, bap-

tême par M. de Vernay, curé, de Marie-Francoise-

Caioline, fille de Jean-Pierre-Louis de Vernay et de

Marie-Françoise-Elisabelh de Vernay
; marraine

Marie-Françoise de Gouville, épouse de Bourdon de

Versan ;
parrain, Claude-Adrien de Vernay, grand-

père de l'enfant. — 1791, 7 février, inhumation

d'Antoiue-Jean de Vernay, âgé de 36 ans, curé, par

Jacques-Pierre de Loucelles, curé de Chouain, eu
présence do Le Harivel, curé du Mesnil-Patry, Ma-

laudaiu, curé de la 2" portion d'Audrieu, Pierre Le
Cerf, chapelain fondé de Crislot (qui suit comme
curé constilutionuel); — 4 décembre, baptême de

^Jacqiies-.\udré-François Guilbert; p., Jean-Jacques-

Laurent-François Gost de Bellemare, chevalier de

S'-Louis; m., Marie-Françoise «Déporte», épouse de

d'Aigrenionl, président du tribunal criminel

Ducy-Sainte-Marguerite

E. Sujipl. 1160. — GG. 1. (Registre.)- Moyen foniial, 2.56 feuîl-

. lots, papier.

1 5 '3 3-1 930. — Eglise paroissiale de S'«-Margue-

riie de Ducy. Baplènies, mariages, sépultures. —
Adam Denis, Jean Le Mare, François Couespel, Jac-

ques Michel, curés de la première portion; Guillaume

du Hamel, Marin Denis,Chaiies Gervaise, Guillaume
Bihoreau, curés de la seconde portion. — » Le 22°

jour de novembre 1572 fut né Adam, fiiz de Gilles

Denis. » — « Papier des enfanlz par moy Adam De-
nis, p'"'", curé de la première portion de S''-Margue-

rite de Ducy, depuis que j'ay célébré ma première

messe, qui fut viron 3 sept^'"" devant la Pentechoste

l'an 1594. » — « J'ai pri-ns possession de Ducy en la

première portion ledinienche 24 de décembre lo95. •

— lo9ô, 2 mars, naissance de François, fils de Gilles

La Bruière, nommé par Pierre d'Eslriac, s"' de Bla-

gny, de Crislot, eu présence de Jean de Cingal, s'

d'IIermanville, et Louise de Cingal, fille de (iirard

de Cingal, s' de Ducy, défunt;— 2 juillet, baptême de

Pierre, fils de Jean de Cingal, s"' d'IIermanville. —
1-596, 10 novembre, baptême de Marguerite, fille de

Jacques de Cingal, s'' de Louvières. — 1597, 26 sep-

tembre, naissance d'Adam de Cingal, fils de Jean,

s'' d'IIermanville ;
— 26 décembre, baptême par Guil-

laume du Hamel, curé de la 2° portion, de Jean de

Cingal, fils de Jacques, s'' de Lonvieres. — 1603.

baptême de Pierre, fils de Jacques de Cingal el d'Hé-

lène Le Meunier. — IHIO, J.\ octobre, baptême de Ju-

dith, fille de Charles de Cingal, s"' de Ducy, et d'Avoie

Brasart ; marraine, Judith Aux Espaules, dame du

« Boucachart », en présence de Jean de Beauregard,

gouverneur du château de Bayeux. " Jam Iota fuerat

demi, cœiera adjeci in ecclesia. » — 1621, l^"' octobre,

baptême de Gilles, fils de Charles de Cingal, s"' de

Ducy, et de Marie Potier; parrain, Gilles de Séi-an,

baron d'Audrieu ; marraine, Jeanne Belin, femme du

s' de La Motte d'Audrieu. — 1622, 2 février, baplême

de Marie, fille de n. h. Jacques de La Mote et de Cathe-

rine ïotain, d'Audrieu; p., Bertrand Brehier, curé

d'Audrieu. — 162o, 1" octobre, baptême de Germaine,

fille de Charles de Cingal, s' de Ducy, el de Marie

Potier; — 27 décembre, baptême de Marguerite, fille

née hors mariage de Charles de Cingal, s' de Ducy, et

d'Anne Renaud. — 1629. 9 décembre, Marie, fille de

Jacques de Cingal, s'd'Hermanville, el de Marguerite
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de Grimouville, née le 7 août. — 1631, 8 avril, Anne,
fllle des mêmes

;
parrain, Eiienne de Grimouville, s'

de Sully, marraine, Hélène de Cingal. — 1639, 21 no-
vembre, naissance dé Jean, fils de Jacques de Cingal.

éc, s'' cl patron honoraire de Ducy, et de Julienne

Le Tousé, nommé à S'^-Croi.x le 12 juillet. 1G41. —
|(Î4I, 4 mars, baptême de Jacques, fils de Jacques de

Cingal. s'' d'Hermanville, et de Marguerite de Gri-

mouville
;
pari'ain, Jacques Le Pelé, s'' de Baugy. —

1642,0 février, baptême d'Anne, fille de Jacques de

Cingal, s'' et patron honoraire de la 1'» portion de

Ducy, et de Julienne Le Tousé; parrain, Jacques de

Cingal, S'' et patron en la seconde portion. — 1648, 20

mars, baptême de Germaine, fille de Jac(]ues de Cin-

gal. éc. ,« et patron de Ducy, elde Julienue du Mail-

lot. — 165i, 18 janvier, baptême de Philippe-Jacques,

iilsde Pierre de Cingal et Marie Blanchard
;
pari'ain

cl marraine, Philippe Blanchard, ce. s' de CoUeville,

Jacques de Maguy, éc, s'' de Maguy, et Anne Blan-

chard, femme du s' de Magny ;
— 25 mars, baptême

de Michel, filsdesd. Jacques de Cingal, s'" de Ducy, et

Julienne Le Touzé. — 1657, 21 septembre, baptême

de Gilles de Cingal, fils des mêmes. — 1659, 17 aoùl,

liaplême de Marie-Françoise, fille de Laurent de Cin-

gal, éc, s' des Essarts, et de Marie .\upois. — 1660,

8 décembre, baptême de Charles, fils de Laurent de

Cingal, éc, s' d'Hermanville, et de Marie Aupois. —
1672, 29 septembre, baptême de Pierre, fils de Charles

Paysant, s'' de Bellefont, et de Marguerite de Cingal.

— 1676, 19 avril, Jean-Jacques, filsdesd. Charles « de

Paisaul » et de Cingal. — 1679, 1" février, Marie-

Anne, fille de Jean-Chailes Paisant, s' de Bellefons.

et de Marguerite de Cingal: maiTaine, Marie Blan-

chard, veuve de IMerre de Cingal de Louvières, pa-

tron de Ducy; parrain, Etienne Personnier, curé de

S'-Sauveurde Baveux ;
— 27 août, baptême de Louis,

filsdePhilippe-JacquesdeCingal,s'' et patron de Ducy,

cl de Françoise Bihoreau, en présence de Pierre Bi-

horeau, chanoine de S'Germain en la cathédrale de

Hayeux.— 1680, Il février, baptême de Marie-Louise,

fille desd. Jean-Charles Paisant et de Cingal
;
parrain,

Louis Aubry, éc, seigneur et patron de Trungy, re-

ceveur des tailles à Bayeux ;
— l" août, baptême

d'Anne-Marianne, fille de Laurent de Cingal, éc, s'

d'Hermanville, et de Catherine Le Haribel. — 1681,

8 septembre, baptême de François-Philippe, fils de

Philippe-Jacques de Cingal, éc, s'' et patron de Ducy,

et de Françoise Bihoreau
;
parrain, Guillaume-Fran-

çois Hermerel, éc , s'' de Relval. — 1690, 31 janvier,

baptême de Marguerite, fille de Jacques-Philippe de

Cingal, éc.si- de Louvières, et de Françoise Bihoreau.
— 1692,23 mars, baptême de Philippe-Joseph, fils

desd. Laurent de Cingal et Le Haribel ;— 23 octobre,

François, fils de Louis Duhamel, s"- des "S'aux, et

d'AnnedeCingal; parrain. Gilles Le Coq, avocat nu
présidialet professeur royal du droit français à Cacn.
— 1698, -iHaoï'it, naissance d'.^nne-Genevicve, fille de
Jean de Chaumonlel, seigneur de Ducy et patron de
la V- portion, baptisée le 31 à S'-Julien de Caen

;
par-

rain, M. de Camilly, conseiller à Rouen.
Mariages. — 1617, 7 janvier, Cliarles de Cingal, s'

de Ducy, et Maiie, fille de feu Thomas Potier, lieute-

nant du bailli à Bayeux. — 1619, 21 juillet, à Tilly,

parle curé, Gilles Du Hamel, Jacques Denis, deDucy,
enquêteurexaminateur pour le Roi en la. vicomte de
Bayeux. et Renée Blanchart, dcS'-Georges d'Aunay.
— 1620, 19 mars, à Ducy, par Jacques deCheux, curé
de « Secqueville-en-Chanipaigne », de Charles de
Cheux. s'- de S'-Martin de Cheux, et Marguerite
Guerente (elle signe Grenk:'), veuve de Jean de Cin-
gal, éc, b'' d'Hermanville, de Ducy, sans soleu-

nités. — 1630, 26 novembre, Jean de Courseulles, s''

de Brncoté, cl Marguerite de Cingal, veuve de Jean
Du Mont, bourgeois de Caen. — 1638, 15 février, par
Jacques Gacoin, chapelain en l'église cathédrale de
Hayeux, en la chapelle de S'-Yves, en l'évêché,

Jacques Denis, commissaire examinatenren la vicomte
de Bayeux, et Joachine Le Pilastre, fille de Germain
et d'Anne de Gerros. — 1639,26 février, en l'église

de S''-Croix, Jacques de Cingal, éc, s"' de Ducy et

patron honoraire delà première portion de Blanche-
lande, et Julienne Le Tousé; — 22 novembre, Philippe

Le Viconte, éc, s-'et patron de Sermenlot, et Hélène,
fille de Jacques de Cingal, s'' patron de la seconde por-

tion. — 1G43, 27 juillet, Guillaume Heuzebroc, s"' de

La Poterie,et Marguerite de Cingal, fille de Jacques, s'

de Louvières. — 1654, 3 févriei', Jacques Le Portier,

éc, s'' d'Hérouville, et Marguerite de Cingal. — 1671,

22 octobre, mariage de Jean-Charles de Paisant, fils

de Nicolas et de Marie du Buisson, de S'-Gervais de

Falaise, et Marguerite de Cingal, fille de Pierre, s' et

patron de Ducy, et de Marie Blanchard. — 169o,

21 juillet, Clémen.t de Baudre, éc, fils de feu Pierre,

de Trévières, et Anne de Cingal, fille de Laurent et

Marie Aupois.

Sépultures. — 1508, décès de peste. — 1000, 24 mai,
M"° d'Hermanville (al. Jeanne Le Vilain, femme de
Jean de Cingal, éc, S'- d'Hermanville).— 1606, 10 juin,

Marie, fille de M. de Louvières (Jacques de Cingal.'.

— 1610, 21 décembre, mort de .Marguerite Anzerey.
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vouveile Jean de Ciiigal, s' de I.ouvières. — l()l'2, 53

iiovembie, décès de Guillaume du llamel, curé de la

sjcoiHleporlicn.— 1(514, 12 dicuiiLie, mort d'Avoic

Brassard, femme de Charksdc CiuL-al, s'' de Ducy. —
1616, 19 octobre, mort de iMaiie de Villier?, veuve de

Gilles de Cingal, s' de Ducy; — 20 décembre, à Rouen,

dèrùsdc Jean de Cintal, l' d'IIcni anville, apporte à

Ducy. — I61i), l'Jjainiei', décos de Gilles Denis, inhu-

mé le 20 janvier par Guillaume Tostaiii, curé de Car-

cagny ;
— .îl octobre, fut apporté de Crépon et enterre

à Ducy un receveur de Bayeux noiutné Jean Le Roux.

— 11-2!, 12 janvier, mourut à Caen Louise de Cingal,

enterrée au.\ Cordelicrs de Cacn.— 10'2G, 26 octobre,

décès à Baycu.x de Jean Denis, curé de Meuvainc.s,

chapelain de l'Aunoncialion un l'église de Baveux.-—
163.3, 20 févi icr, Jacques D, nis, < hapelain eu la Mère

Église de Bayeux de la chapolle de S'-Maur, ayant été

promoteur (ofTicial, rayé) des évêques, secrétaire du

chapitre, est mort, et son corps a élô apporté le lende-

main à Ducy, sa paroisse, dont il a clé «curé premier»

(do la piemic.-e porticn), et inhumé le 22 par Jacques

Touraille, curé d'Audricu. —1636, 6 décembre, mort

dj Charles de Cinga', s' de Ducy, 52 ans. — 1637, le

samedi, la nuit delà veille de Pâques, décéda Margue-

rite Le Cousluiier, veuve de Michel Morice, » treuvée

m jrte dans sa chambre parmy des reliefs de cendres,

srns qu'elle fusl Cl do.nmagée en son corps et che-

mise », enterrée '.éd. samedi. — 1037, 17 décembre,

décès de Renée Bianchart, femme de Jacques Denis,

enquêteur examinateur à Bayeu.x. — 1638, 12 juin,

mourut de peste Collasse Toupin, femme de Simon

du Qucsné, meunier au moulin de Ducy. — 16il, 12

novembre, Jacques Denis^ emiuètenr examinateur à

Baycux, y demcnraul en la maison du grand (( cous-

leur ». — 16 12, 1,") févriei-, décès do Marie, fille do

Jacques de Cingal et de Marguerite de Grimouville.

—

1044, 20 octobre, Jacques de Cingal, s'' patron de la 2'

portion, 7G ans, inhumé du côté de la lavaloire, sous

la tombedeGillcs de Cingal, éc, s' de Ducy. en mai-ge:

les' de Louvières. — 1645, 24 décembre, décès de

Marin Denis, curé de la dcu.xiéme portion. —
1640,13 avril,décès d'Hélène Le Muniiier, veuve deJac-

qucs de Cingal, s"' pal cou de la 2° portion ;
— 4 aoiil,

Gilles Denis, curé de Meuvaincs.— 1643,7 avril, décès

d'Adam Déni--, curé de la i'^ portion, 75 ans; —
4 juillet, décès de Marie Potier, veuve de Charles de

Cingal, s' et patron de Ducy ;
— 9 octobre, décès de

Marguerite de Grimouville, femme de Jacques do

Cingal, éc, y d'ilermanville. — 1(>I>3, .'51 m;u-s,

décès à Bayeux de Jac(jucs de Cingal, éc ,
si" d'Her-

manvilli\ paroissien de Ducy. — 1676, 30 juillet, décè.'^

de Julienne Le Touzé, femme de Jacques de Cingal,

b'' de Ducy, û.5 ans. — 11 septembre, décèsd'Etiennc

de Cingal, éc, 30 ans ;— 12 septembre, décès de Marie

Aupois, 40 ans, femme de Laurenlde Cingal, & d'Her-

manvillc; — lOoclobre, décès dePierre de Cingal, pa-

tron de la 2'^ portion, 76 ans. — 168G, \ô janvier (au

verso : 3 janvier), inhuinalion de Charles Gervaisc,

curédc Ia2" poriion.

Délil.'éiaiions concernant les élcclions de tréso-

riers, collecteurs, les rcpaialions ou récditication du

presbyicro de la 1'° poriion, elc. — Déclarations ce

résidence pour la taille— Audiences de coiUrats con-

cernant: i\la:icdeVillicrs, veuve de Gilles de Cingal,

S' de Ducy (l.j!l9) ; les de Cingal; le curé Guillaume

du Uamcl; Alexandre Tnniuclil, s'' des Pars (1673);

Laurent de Cingal, s'' d'IIermanville (1685), etc. —
1606, 10 décembre, lecture à l'issue de la grand'messe

de plusieurs [lièces d'écriture, tant en papier que par-

chemin, faisant mention comme Gilles Denis était

« franc tanppin », avec toules les libertés y menlion-

lYécs. — A la fin du registre, table des baptêmes

'^1572-1699), mariages (1596 lG95j et sépultures il595-

1G99), par années.

E. Suppl. 1101.— r,G. 5. (Registre.)- Moyen formai. 2i:ilcuil-

lels, papier.

tî««-«î5«. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques Michel, A. de La Reuc. .lean Le François,

Léonard Le François (neveu du précédent), Laurent

Guillot, curés de la l'-' poi'tion ; Guillaume Bilioreau,

I

Pierre de Cingal, curés de la 2° poriion, ce dernier

aussi patron de la 2'= portion. — 1700,8 mai, nais-

sance d'une fille de Jean de Chaumontel, écuyer,

seigneur cl patron de Ducy, laquelle tut baptisée en

l'église S^-Julien de Cacn, et nommée.... ;blanc) par

noble dame de» guietevillc » et M. du Fresne, grand-

père de lad. tille.— 1702, 10 février, inhumation

dans la chapelle sous la tour de Laurent do Cingal,

écuyer, s'' d'IIermanville, âgé de Go à 66 ans;— 1 dé-

cembre, baplènie d'Aune-Charlolle, fille de François

de Cingal, écuyer, s'^ d'IIermanville, et de Charlotle

de Foulongne; marraine, Anne de Morel, accompa-

gnée de Jean de Chaumontel, écuyei-, seigneur et pa-

tron de Ducy, « sou compère et sou mary », en pré-

sence de Jean de Grimouville, Bénédict de F^oulonguc,

écuyers. elc — 1703, 3 juillet, mariagede Guillaume

Ouzouf, enquêteur commissaire examinateur en

Élection de Bayeu.x, et Elisabeth de Cingal, fille de
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feu LaiircuL de Gingal. s' d'Hermanville, et de Marie
Aupoix. — ITOI), 13 février, inhumation da:is l'église

de Catherine Le ILiribel, veuve de Laurent deCingal,
éc, s-- d'Hermanville, âgée de G2 ans. — 1710, 19 fé-

vrier, inhumation dans le chœur de Jacques Michel,
Agé de 60 ans, curé delà première portion durant
14 ans. — 1715, 30 septembre, mariage de Michel
Le Barbey, écuyer, seigneur d'Aunoy, fils de Simon
Le Barbey, écuyer, seigneur et patron de Fonteuailles

et d'Auney, et de Françoise Le Barhey, et Germaine
de Gingal, fille de Laurent de Gingal, écuyei', s-- d'Her-
manville, et de Gatherine Le Haribel. — 1718, 20
mars, décès de Jean Le François, curé de la première
portion, âgé de 51 ans, inhumé par Thomas Iluet,

curé de Cristot et doyen de Foiiteuay, présents Guil-

laume Bihoreau, curé de la 2'^ portion de Ducy, Phi-
lippe Blondel,curô de Loucelles, etc. — 1720, 11 fé-

vrier, mariage de Louis du Bois, écuyci-, s'' des
Anges, et Marie-Anne de Gingal, présents Jcau-
Jacques des Anges, sieur du Bois, Louis et Guillaume
de Gingal, écuyers; — 19 juillet, mariage de Thomas
de La Motte, écuyer, fils de Jean de La Motte,écuyer,

et de Nicolasse Le Haribel, de la paroisse deGhouain,

âgé de 72 ans, et Geneviève de Gingal, fille de Jac-

ques-Philippe de Gingal, écuyer, sieur et patron de

Ducy, et de Françoise Bihoreau. âgée de 23 ans ;
—

10 novembre, mariage d'André Le Goq, s"" de Beau-
pré, fîls de feu Philippe Le Coq et de Marie du Ha-
mel, de Ghouain, et Madeleine du Hamel, fille de

Louis du Hamel, s"' des Vaux, et d'Anne de Gingal
;

•- 18 novembre, mariage de Marc-Antoine AUain,
écuyer, s"- de Monfauhert, fils de feu Louis Allain,

écuyer, etd?. Suzanne Adam, de la paroisse de Dou-
vres, et Françoise de Gingal, fille de Jacques-Phi-

lippe de Gingal, écuyer, patron de la seconde portion

de Ducy, et de dame Françoise Bihoreau. — 1721,

8 décembre, baptême d'André-Jeau-Louis, fils de

Louis du Bois, écuyer, s' des Anges, et de Margue-
rite deCingal

; m., Geneviève deCingal; p., André
du Landoij, écuyer. — 17"28, 23 janvier, inhumation
dans le chœur de Françoise Bihoreau, femme de

Jacques de Gingal, écuyer, seigneur et patron de la

seconde portion de Ducy, âgée de 72 ans ;
~ I'-"' juil-

let, mariage de Jacques-Augustin Le Soudeyer, s'' du
Motte, bachelier au.x lois, fils de feu Christophe Le
Soudeyer, assesseur au bailliage et vicomte de Fa-
laise, et de défunte Marie-Madeleine Glopié, et Ma-
rie-Anne du Hamel, fille de Louis du Hamel, sieur

des Vaux, et d'Anne-Aimée de Gingal, présents Chris-

tophe Le Soudeyer, s"' du Rocher, frère du mari,
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Louis et Guillaume lie Gingal, écuyers;— 17 no-
vembre, inhumalion dans l'église d'Anne-Aimée de
Gingal, femme de Louis du Hamel, s"' des Vau\. —
1730, 9 février, inhumation dans l'église de Jacques-
Philippe deCingal, écuyer, s'- deLouvières, pati'on de
la paroisse de S''^-Marguerite de Ducy, Age de 76 an?.

— I73J, 31 mai, baptême do Pierre Garabeux
; p..

Pierre-Raphaël d'Anisy, écuyer, lieutenant de di'a-

gons; m., Marie-Anne du Hamd, épouse de Jacijnes-

Auguslin Le Soudeyer, conseiller du Roi à Fahuse
;— 3 octobre, mariage de François Pinel, sieur de

Launey, fils de feu Augustin Pinel, bourgeois de
Gaen, et d'Elisabeth Moncoq, et Anne de Gingal, fille

de François de Gingal, écuyer, s' d'Hermanville., et de
Charlotte de Fonlongne

; présents, Jean de Gingal,

écuyer, sMe Ducy, François Moncoq, s'' des lUets,

Madeleine de Gingal, Françoise-Germaine de Gingal,

Catherine de Vau.x, etc. — 1734, 21 octobre, bapiêuio

de Geneviève-Charloite Auber; parrain, Charles de
S'-Laurenf, écuyer, seigneur et patron de Qnétiéville

et de Ducy
; marraine, Louise-Geneviève de Ghau-

montel, son épouse. — 1731), 11 octobre, mariage de
Jean de Gingal, écuyer, seigneur d'Hermanville, fils

de feu François de Gingal, écuyer,etde défunte Char-
lotte de Foulogno, et Geneviève de Gingal, veuve de
Thomas de La Motte, écuyer, fille de feu Jacques-
Philippe deCingal, écuyer, s' et patron de Ducy, et

de feu Françoise de Bihoreau
; présents René,

Alexandre et Joachim de Gingal, écuyers, frèi-es dud.

sieur d'Hermanville, Madeleine de Gingal, sa sœur,
Guillaume de Gingal, écuyer, s' de S"'-Marguerite,

frère de l'épouse, Marguerite de Gingal, sa sœur, Cé-

cile Mignot, Anne-LéonoreGosselin,ses balles-sœurs.

— 1742,19 juin,inhumation dans le chœur de Louise-

Geneviève deChaumontel, épouse de Charles de S'-

Laurent, seigneur et patron de Quétiéville et de

Ducy. — 1743,1" février, inhumation dans l'église de

Geneviève de Gingal, épouse dud. Jean de Gingal,

écuyer, sieur d'Hermanville.— 1747, 8 janviei', inhu-

mation dans le chœur de Cécile Mignot, épouse de

Louis de Gingal, écuyer, — 1748, 20 janvier, bap-

tême d'André-François, fils de Guillaume de Gingal,

écuyer, s'de S'^-Marguerite, et d'Anne- Léocore Gos-

selin
;
parrain, Jean-André-Louis du Bois, écuyei',

s' des (( Groeseliers d ; marraine, Françoise de Gingal,

veuve de Marc-Antoine Allain, écuyer, h' de « Mont-

fober ». — 1749, 25 août, cérémonies du baptême

d'Anne-Jeanne, fille de Thomas-Guillaume-Louis

Moussard, sieur du Longpray, conseiller au bailliage

et vicomte de Bayeux, et de Jeanne-Madeleine de
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Varroc, de la paroisse de S'-Malo de Bayeux, cl « de

présent, pendant la vacance, étant en leur terre en

cette parroisse », née le 26 oclobie 1748; parrain,

Pierre de Varroc, écnyer, docteur en médecine ;
mar-

raine, Anne d'Hermerel, veuve de Julien de S'-Quen-

tiudeGrainville. — 1750, 20 mai, baptême de Guil-

laume, lîls de Jean lîenouf, maître d'école, et de Ro-

maine Levée, fileuse, son épouse. — Délibérations

coHicernant les affaires administratives et financières,

entre autres celle du 18 juin 1713, oii étaient présents

Jean Le François, curé, Jean de Ghaumontel, cheva-

lier, seigneur et patron dcDucy, Jacques-Philippe de

Cingal, écnyer, patron de la seconde porlion, François

de Cingal, écuyei-. s" d'Hermanville, et autres, pour

la reddition des comptes des anciens trésoriers : lesd.

paroissiens ont chargé François Gaultier de pour-

suivre à cet effet « Guillaume Guillot, qui fera ses dili-

gences contre Pierre Acart, led, Acart contre Guil-

laume Rocquier, led. Rocquier contre Olivier Souf-

flant, led. Soufflant contre les héritiers de feu M'^ Jac-

ques Michel, curé de cette paroisse, lesd. héritiers

contre les héritiers de David Guerard, tous ti'ésoi'iers

successivement de lad. paroisse »; en 1715, nomina-

tion d'un custos, auquel on accoi'dc la somme de

filivies par an avec l'herbe du cimetière, etc.

E. Suppl. 11G2. — GG. 3. (Registre.) - Moyen l'ormal,

233 feuillets, 5 jiièccs intercalées, papier.

1 751-1 ?S3. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— i^aureiil Guillot, Jean Fossey et Charles Lehrelon,

curés de la l'« portion; Pierre de Cingal, Pierre Lai-

guel et François-Jean-Simon Guilbert, cui'és de la

J° porlion. — 1751, 2o févriei', inhumation dans la

nef de Marie-Anne Duhamel, épouse de Jacques-yVu-

gustin Du Motte Le Soudeyer, conseiller assesseur à

Falaise, âgée de tiO ans. — 1757, 21 mai, mariage

d'Etienne Le Masurier, chirurgien juré, de la paroisse

de Luc, cl Marie-Anne Le Soudeyer, fille de Jacques-

Augustin Le Soudeyer, conseiller au bailliage de

Falaise, et de feu Marie-Anne Duhamel. — 1757,

17 mai, inhumation dans l'église de Françoise de

Cingal, veuve de M. de « Monlfauber «, de la paroisse

de Douvres, âgée de (50 ans.—1761, 23 septembre, bap-

tême d'Eugèue-Jacques-Philippe-Michel,fils de Pierre

Loizeau, maître d'école, et de Madeleine Le Tourment,

fileuse, sou épouse
;
parrain, Jacques-Philippe Mous-

sard, filsde M. du Longpray Moussard, assesseur au

bailliage de Bayeux; marraine, Marie-Frauçoise-Mi-

chelle, sœur dud. Moussard. — 17Gi,4juin, mariage

de Guillaume-François-Charles Couespel, chirurgien

juré au bailliage de Ponl-l'Évèque, veuf de .Jacque-

line de Lempérière, fils de Thomas Couespel et de

Marguerite des Chevaux, demeurant à Formentin,

diocèse de Lisieux, et Marguerite-Rose Le Soudeyer,

fille de feu Jean-François Le Soudeyer et de Mar-

guerite Le Petit, bourgeois de Houen, présents, Guil-

laume Du Pont, écnyer, s' du Quesnay, Jacques-

Augustin Le Soudeyer, conseiller à Falaise ;
— 28

avril, inhumation dans l'église de Pierre de Cingal,

curé et patron de la seconde portion, Agé de 80 ans,

par Jean-Jacques Nanlier, ])rieur de Noyers et

doyen de Fonlenay. — 176."), 31 janvier, inhumation

dans l'église de Laurent Guillot, curé de la première

portion, âgé de 65 ans. — 1767, 30 janvier, baptême

de Guillaume-Féli.x, fils de Jacques-Philippe-Marin

de Cingal, s"" de Marville, et de Marie-Madeleine Sail-

lenfcsl ;
parrain, Guillaume de Cingal, chevalier,

patron présentateur de la seconde portion; marraine,

Marie-Marguerite-Françoise-IjUceSaillenfest. — 1768,

19 mars, baplême de Luce-Vicloire-Félicité, fille des

précédents.— 1768,17 janvier, inhumaliondans l'église

de Pierre Laignel, curé de la seconde portion, âgé de

"i ans. — 1760, 27 décembre, mariage de Louis-

François de Cingal, fils de feu Louis de Cingal, cheva-

lier, s' de Louvières, et de défunte Michelle Hude-

bert de Mondelen, et Marie-Marguerite-Françoise-

Luce Saillenfesi, fille de Jean-André Saillenfest et de

feu Marie-Madeleine Allain. — 1770, 8 septembre^

inhumation dans la nef de Marguerite de Cin-

gal, fille do Jacques-Philippe deCingal et de Françoise

Bihoreau, âgée de 80 ans.^ —. 1771, 27 janvier, bap-

tême de Stanislas-Ferdinand, fils desd. Jacques-Phi-

lippe-Marin de Cingal et Marie-Madeleine Saillenfest ;

parrain, André-François de Cingal, écuyer, s'' de

Préville, garde du corps du Roi ; marraine, Marie-

Margucrite-Françoise-Luce Saillenfest, épouse de

Louis-Fi-nnçois deCingal.— 1775, 21 mars, inhiuna-

tion dans le chœur de Guillaume de Cingal, cheva-

lieur, s'' de S"'-Marguerile, patron pi-ésentateur de la

seconde portion, âgé de 88 ans. — 1779, 4 juin, bap-

lême d'Alexis Le Boscq; parrain, Jacques-Philippe

Moussard, curé de Tournay-sur-Odou ; marraine,

Marie-Thérèse-Monique Fergant de Querville, épouse

d'Aulin, secrétaire à l'intendance de Caeu — 1782,

15 mars, inhumation de Jean Fossey, curé de la

première porlion, âgé de 69 ans. — 1783, 17 avril,

inhumation d'André-François de Cingal, écuyer, s'

de Préville, ancien garde du corps du Roi, âgé de 35

ans.— 1785, 1 1 octobre, b.Tptême d'Henrietle-Émilie,
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fille de Michel-Louis de Cingal, écuyer, chevnlier

de S'-Lazat-c, ancien officier au régiment de Cam-
brésis, ci-devanl Flandre, et de Franç-oise-Agathe Le
Marcliand; parrain, Jacques-Philippe-Marin de Gin-

gai de Marville, chevalier, seigneur et patron de

la paroisse
; marraine, Marie-Madeleine Saillen-

fesl, son épouse. — 1790, 6 octobre, baptême de

François-Casimir Mabyre; parrain, François- Michel

Le Tellier, avocat au parlement de Paris, ancien syn-

dic de l'Ordre, ci-devant procureur-syndic du dé-

partement deBayeux, actuellement juge du district

dud. lieu
;

marraine, Marie-Madeleine-Galheriue

Planchon de Foutenelle, femme de Le Tellier de La
Bertinière, officier de la milice nationale, à Baveux.

Fontenay-le-Pesnel

Ë. Suppl. 1163.— \S\i. 1. (Cahiers et l'ragmeiUs de registre.) —
Grand et moyen formats, ,"6 fenillcls, papier.

• ««l-fJSl. — Délibérations. — 1723, 9 mai,

représentation avant la messe par M. de Petiville,

bourgeois de Caen, possédant terre, fief et seigneu-

rie eu la paroisse, d'exploit, requête de Robert Ver-

rolle, pour avertir, issue de la grand'messe, les pa-

roissiens en général, étant le lieu oii se font les certi-

ficats et délibérations, ce qui aurait été fait au prône

de la grand'messe, après quoi il se serait trouvé^, issue

de messe, Jacques Gautier, éc, si- du Motte, seigneur

et patron de Fontenay, et M. de La Mare Petiville,

qui ont déclaré, après avoir pris connaissance do

l'exploit eu présence des paroissiens, n'avoir d'autre dé-

claration àpasser quecelledéjàfaiteau commencement
du procès auquel ils n'entendent intervenir, la vérité

étant que la dîme a toujours été payée «à l'onze-», etc.;

déclaration des paroissiens, le curé s'étant retiré pour

leur laisser la liberté, qu'ils ont toujours payé à

l'onze et jamais entendu parler du quinze. — 1739,

do mars, élection de syndic en remplacement de Jac-

ques Massieu, qui a déclaré qu'ayant exercé lad.

charge un an, on ne peut l'obliger à gérer en plus

outre. — 1754, 23 juin, représentations du curé

Brisset qu'il fallait nécessairement faire consti'uire

une croi.x dans le cimetière S'-Martin, vendi'e ou

échanger deux anciennes croix de cuivre pour en

avoir une plus considérable pour les processions,

acheter deux bonnets carrés rouges pour les deux en-

fants de chœur, etc. — 1778, 25 octobre, plusieurs

habitants ayant représenté qu'il est d'usage dans

presque toutes les paroisses de souner à l'heure de

midi le salut ou Angélus, arrêté d'une voix unanime
qu'il sera sonné tous les jours par le.custos, au
moyen de quoi le général a autorisé les trésoriers ;i

lui payer 10 livres par an. — Taille, collecteurs du
sel, procès, bannies des terres du tré.sor, de l'herbe

du cimetière, apurements des comptes des trésoriers,

etc.

E. Suppl. UG-i. - 1111.2. (Caliior.) - Jloyen formai, (i feuil-

lets, papier.

t î 88-1 Î80. — « Regitre des délibérations de la

municipalité de la paroisse de Fonlenai-le-Pesnel

pour l'an 1788. » — 1788, 28 septembre, assemblée
au presbytère, de la réquisition de Marc, curé de b'-

Aubin, syndic; — 5 octobre, ab.^ence de MM. d'Émié-
ville, de Gheux, et de Fonlainc-Dauiel, .seigneurs.

E. Suppl. 1165. — GG. I. (Cahiers.) -

101 feuillels, papier.

Moyen formai.

l«88-t-îl4. — Eglise paroissiale de S'-Aubiu.—
Baptêmes, mariages, sépultures. — Jean Hébert,

Abraham-François Léger, curés. — 1688, 1.5 août,

baptême de Marie-Anne-Madeleine, fille de Robert

Durel, bourgeois de Caen, et de Marie Desobeaux;

marraine, Anne Du Mont
;

parrain, Jacques Xéel,

écuyer, sieur de Gairon. — 1704, 16 janvier, baptême
de Jean-Glaude, fils de Jean de Nesme, s"' des Ma-
rets; parrain, Jean-Claude de Groisilles, seigneur et

patron de Fontenay, Mesnil-Vitey, etc.; marraine,

Marguerite Hadibert, épouse de M. de Ghau-
lieu, écuyer, en présence dud. deChaulieu, de René
d'Écajeul, écuyer, seigneur de Vaux et patron de

celte église, etc.; — 11 mai, baptême de Bernardin,

fils de Jacques de Bràc, écuyer, et de Françoise Le

Mercier
;
parrain. Bernardin de La Bigne, écuyer,

seigneur etpatron deTessel; marraine, Madeleine de

Gaallon, en présence d'Alexandre Radulph, éc, et de

Nicolas d'Epinay. — 1712, 2 novembre, baptême

d'Agalhe-Cécile-Madeleine, fille de François Flam-

bard, écuyer, et de Françoise de Hautmesnil ; mar-

raine, Marie-Madeleine Broussault
;

parrain, Nico-

las Onfroy, curé de Tessel, en présence de Nicolas

d'Epinay, capitaine de la brigade de Fontenay. —
1713, 30 septembre, inhumation dans l'église de

Jacques Postel, a qui fut tué à Marcelel, et qu'on ap-

porta eu ce lieu pour y être inhumé, par approbation

de sa vie et mœurs »; — 2 octobre, inhumation dans

l'église de François Flambard, écuyer. — 1713, 24



232 ARCHIVES DU CALVADOS.

juin, inhumalion dans le cliivur d'Abraham-Fran-

cois Léger, curé, par M. de La Mare,curé de Chaux,en

présence de Micliel Pasquier, curé de Vendes, Bc-

noisl Léger, curé de Juvigny, elc. — Teslamenls.

—

Délibéralions concernant les affaires financières et

administratives, entre autres : la reconstruction de la

côliore de l'église, y compris le pilier qui sépare le

chœur de la nef, moyennant 120 livres (1093) ;

—

pour faire ouvrir 2 fenêtres au gable de l'église,

abattre le vieux hourdis là où étaient les cloches d'an-

cien temps, et faire refoudre la cloclie, etc. (1094); —
lareconnaissanced'uncieutede GOsolspourunc fonda-

tion faite par Anne de Clicux, au profit de l'église

deS'-Aubiude Fontenay (1691); — la construction

d'une tour à l'église, de 8 pieds do Roi de dedans en

dedans, etc., en carreau de S'-Manvieu (1696); - la

demande par Germain Durci, s' des Vallées, d'une

jdacedansla nef. après celle du seigneur, du côté de

S'-Sébastien ; mais, la même place ayant été deman-

dée aulérieurement parla dame de Calvimont, Dai-

;M-emont, trésorier, la lui a céJée, consentant qu'elle

y fasse placer un banc, en considération que la cha-

pelle S'-Sébaslien a été décorée des deniers du feu

s' de S' Germain, sou oncle, et que d'ailleurs elle

paie annuellement auxd. curé, trésor et pauvres la

somme de 32 livres, donnée et aumônée par led. s""

do S'-Germain ; en conséquence, led. trésorier con-

sent volontiers céder aud. s' des Vallées une place

au-dessous de celle de lad. dame, cl n'empêche qu'il

v fasse placer un banc ; mais, s'il prétend fiefl'er la

place cédée à lad. dame, il n'empêche également,

pour le bien de l'église, qu'il ne fasse faire semonces

pour se faire adjuger lad. place (1698); — les répa-

rations à la nef et à l'escalier de la tour et le procès

avec les(( allocaleurs» du travail (1698 et 1699) ;
—

le pavage de l'église (1702) ;
— l'accord entre Guil-

laume Jouchon, m'" fondeur, de la paroisse S'-Mcolas

de Caen, Lesueur, trésorier, et Léger, curé de S'-

Aubin de Fontenay-le-Pesnel, pour la fourniture de

<( cinq cents de mélail à cloche bon et valable, à rai-

son de di.x-sept sols la livre »; pour la façon de

deux cloches, il lui sera payé la somme de 30 livres,

on fournissant le bois, charbon, pierres et autres

matériaux nécessaires pour la foule, plus un Iiommc

de journée (17101, etc.

i;. Suppl- IH!G. — CG. 2. CCaliicrs.) — Moyen fOMiial, 1 i;i feuil-

lets, papier.

*7tâ-fi 46. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Hébert, Jean-Claude de Panthou, Joachim Le Vail-

lant, curés. —1720,3! décembre, inhumation dans

l'église de Jacques-Louis Blouet, âgé de 15 jours, fils

de François Blouet, écuyer, seigneur de Cahagnolles,

trésorier de France en la généralité de Caen, et d'Aune

de Bourges. — 1731, 4 septembre, inhuinatiou dans

l'église de Gervais de Prépelit, écuyer, seigneur et pa-

tron de Cahan, âgé de 85 ans. — 1739, 3 avril, inhu-

mation de Françoise des Roches, veuve du sieur de

Biôville.— 1741, 19 février, inhumation de Guillaume

Burel, sieur de Préfontaine. — Délibérations concer-

nant les affaires administratives el financières : tailles,

collecteurs du sel, travaux à l'église, bannie du son

provenant du pain de charité, elc. — Un des cahiers

lecouverl d'un parchemin de 1605, procès devant

Jacques Blondel. lieutenant particulier du bailli de

Caen.

E. Siippl. 111)7. —GG. 3. (Caliiers.) — Moyen format, 2J9 feuil-

lets, 1 pièce inlercalôe, papier.

f'Sâî-I'î'Ol. — Baptêmes et mariages. — Joa-

cliim Le Vaillant, Pierre Lôvesque, Marc, curés, et

Guillaume Bourdon Gramont, desservant des deux

paroisses de S'-Martin et de S'-Aubin, à partir du

mois de juillet 1791. — 1718, 25 mai, baptême de

Claude Le Gouix
;
parrain, Jean-Gharles-Claude de

Vernay, écuyer, capitaine de la compagnie de Tracy

delà capitainerie d'Asnelles. — 1757, 19 septembre,

baptême de Charles-Richard-Jacques, fils de Jacques

Le Sueur et de Jeanne Benoisl; parrain, Richard-

Philippe de Cheux, seigneur el patron de Montigny,

seigneur d'Épins, Le Bois, Petiville, seigneur suze-

rain de Moutenay ; marraine, Suzanne-Charlotte-

Félicité Le Maznrier, son épouse. — . 1765, 21 mars,

baptême de Marie-Aune-Simone, fille de Guillaume-

Jacques-Germain Durel, écuyer, seigneur et patron

de Vidouville, et de Marie-Anue-Françoise-Margue-

rite Riboull ;
marraine, Marie-Anne Durel, veuve de

Pierre-Guillaume Scelle de La Motte, écuyer, premier

président au bureau des finances de Caen
;
parrain,

Simon-Jacques de Malherbe, écuyer, seigneur d'Ifs,

etc. — 1708, 8 octobre, baptême de Thomas-François,

fils de Jean Glinel, trésorier, et de Marie Le Pley
,

pariain, Thomas de Gctiet, sieur du Moutier; mar-

raine, Marie-Anne-Françoise-Marguerite Riboult,

épouse de Guillaume-Jacques-Germaiu Durel, con-

seiller du Roi, seigneur de Vidouville. — 1771,

30 avril, ba_ptême de Marie-Anne-Augustine-Louise,

lille d'Augustin-Ilenri Lévesque, chirurgien, et de

Marie-Anne Dumarest ; marraine, Marie- Aune



SÉRIE E SUPPLÉMENT. - FONTENAY-LE-PESXEL (TILLV-SUR-SEULLES;. T.y.i

Dauroii (elle signe : Doronl-Duplcssis. grand'niài-e de

l'enfaul; parrain, Louis-Charles-Philippe Lancelin-

Descoulures, curé de Tessel. — 1772, 12 février, bap-
tême de Marie-Aune-Marguerite, fille de Marguerite

Le Gouix et de .racques-Franeois-Viclor Caumont,
demeurant à S'-Manvieo, ainsi que Ta reconnu led.

Caumont par acte devant les notaires de Gaen, le-

quel a constitué son procureur Charles VorroUes, et

lui a donné pTuvoir de reconnaître en son nom, sur

les fonts baptismaux, que renfant dont est enceinte

Marguerite Le Gouix, et qui naîtra d'elle, est pour

lui et sera sorti rie ses ceuvres ; led. Yerrolles, en sa

dite qualité, pi'ésent au baptême, a reconnu que
ladite lille née de Marguerite Le Gouix est pour et

sortie des œuvres dud. Caumont. — 1774, 14 no-

vembre, baptême de Marie-Anne-Antoine, fille d'Au-

guslin-llenri Lévèque, chirurgien, et de Marie-

Anne Du Marais : marraine, Marie Bordel Du Ma-
rais, grand'mère de l'enfant; parrain, Antoine Au-
ber, bourgeois de Caen. — 1783, 25 février, mariage

de Pierre-Alexandre-César Germain, maître d'école

du lieu, et Anne-Françoise Guérard. — I78i, 1"

juin, baptême de Luce-Jeanne-Constance, fille de

Pierre Vallerand de La Fosse et de Jeanne-Scolas-

lique Simon; mari'aine, Augustine-Luce Vallerand,

opousedeM.deGastebled,écuyer,d'Audrieu; parrain,

Jean-Jacques Simon, grand-père de l'enfant. — 1785,

4 mars, baptême""de Jean-Pierre, fils d'André Le Plcy,

architecte, et de Marie-Madeleine Germain, de lad.

paroisse.- 1791, 23 juillet, baptême d'Anne de La
Planche, par Guillaume Bourdon-Gramont, curé de

S'-Martin de Fonlenay-le-Pesnel, u établi doservant

de S'-Aubin de Fontenay-le-Pesnel par Monsieur

€laude Fauchet, évêque du département du Calva-

dos ». Le l" août 1791, et aux actes suivanis, il

signe : maire et curé à Foutenay.

E. Suppl. Iltj8. — GG. t. (Cahiers) — Moyen tonnât,

147 feuillets, papier.

t?4?-l?0«. — Sépultures.— 1758, 22 mai, dans

l'église, Jacques Le Vaillant, écuyer, père du curé de

S'-Aubin,âgé de77 ans.— 17(31, 22juin,dausle chœur,-

Joachim Le Vaillant, curé, âgé de 42 ou 43 ans. —
176o, 8 octobre, Pierre Lévesque, curé, âgé de 68

ans, par Léonor Tison, curé de S' Pierre de Tilly-

Verrolles, en présence de Brisset, curé de S'-Martin,

Cochon, curé de Juvigny, Brunet, curé de Bretle-

ville, etc. — 1778, 4 janvier, Samuel et Éli:?abetli-

Julie Godey de La Jaunierre, enfants de Gilles,

Calvados. — Série E Sui'pléme.nt. — Tome II.

bourgeois de Caen, et Marie-Penine Carrey. —
1788, 3 mai, Pierre Lévesiiuo, chirurgien. Agé de

87 ans.

E. Sujipl. 1109. — GG. o. iCaliiers.) — l'élit et moyen fornials,

42 Icuillcls, papier.

I66S-l«»S. — Eglise paroissiale de S'-Mariin.

— Baptêmes, mariages, sépnlliires. — Robert .\ron-

dcl, curé (il prend le titre de bichelier en liiéologic

de la faculté de Paris, doyen, archiprêlre et curé du
lieu). — 1G77, 1(J février, jiaplême de François-

Charles fils de François Le Boutillier, écuyer, sei-

gneur de Maignemont, capitaine dans les gabelles.

en garnison à Foutenay- le- Pesnel, et de Marie de La

Selle, de la paroisse du village de Heanlme et

Neuilly près de Pontoise, en Vexin français: parrain,

Charles Bourienne, s'' d'Aumasle, cavalier dans les

gabelles; marraine. Catherine Martin. — 1695,10

mai, cérémonies du baptême de Jean-Claude, fils de

Jean-Baptiste Douesnel, chevalier, seigneur de La
Sansserie et du Mesnil-au-Graiu, et de Marie-Fran-

çoise de Gueron; parrain, Jean Regnaud de Segrais,

chevalier, seigneur et patron de Foutenay et du Mes-

nil-Vité et autres lieux; marraine, Claude Acher, son

épouse. — 1697, 24 mar.^, baptême de François Le

Var; parrain, François d'.\igremont, s'' des l'erielles,

bourgeois de Caen ; marraine, .Marie d'Aigremoiit,

fille de Jean d'Aigremoiil, s' des Obeaux, bourgeois

de Caen ;
— 2o octobre, décès de Robert Arondel,

bachelier en théologie, cure doyen de S"-Martiu de

Fontenay-le-Pesnel, âgé de 79 ans, inhumé le len-

demain par Thomas Muet, curé de Cristot.

E. Suppl. 1170. — GG. 6. Cahiers.) — Moyen lorniat,

G'j l'euillets, papier.

lffi9S-l}33. — Baptêmes, mariages, iépultures.

— Raphaël-Augustin de La Courl, s' d'Ingrevillc,

David Faucillon, cnnis. — 1698, 9 mars, baptêaie de

Jacques Maréc'.iau'c par Raphaël- Augustin de La

Court d'Ingreville. cure de S'-Marlin de Fontenay-

le-Pesnel. — 1718, 20 juin, inhumation dans le

chœur dud. do La Court, écuyer, s^ d'Ingrevillc,

cuié, par iî'r'ançois de La Mare, curé de Cheux. —
1713, 12 juillet, (( veu la négligence dj la justice, (jui

a été avertie, et l'ordre exprès de MgTévêque do

Baveux, par M' Dufour, sou officiai, moy soussigné

Etienne Louv(-t, sieur de Preloiilaiiie, commis pour

desservir la i)arroissc de S'-Marlin de Fonteiiay-le-

30
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Pesnel... ay inhumé sans aucune cérémonie, au coin

du cimetière de lad. parroisse, un soldai tué par les

archers du sel de lu brigade dud. lieu, sur le grand

chemin de Caen, gisant mort sur lod. lieu depuis

trois jours consécutifs, lequel éloit, dit-on, du régi-

ment de Vexin, habillé de blanc double de bleu, les

cheveux noirs avec une perruque, lequel j"ay trouvé

presque dépouillé, parce qu'ayant été sans aucune

garde trois jours cl trois nuits, ou luy avoit oté jus-

([u'à ses vieux souliers et sou chapeau ». — 1718, 28

luillet, mariage de Joseph-François Le Marchant,

sieur de Vauxbuisson, fils d'André Le Marchant, s''

de Beauvais, et de Marie-Aune Fortin, el Marie-

Aiine-Françoisc de Prépelil, lille de Gervais de Pré-

petit, écuyer, seigneur et patron de Cahau, ancien

conseiller procureur du iioi au bailliage el siège

présidial de Caen, el de Simonne Radulph ;
— 14 no-

vembre, baptême de Jean, fils do Le Marchand, ca-

pitaine de la brigade de Fonlenay, el de Catherine

Lemaître; parrain, Th unas Le Marchand fils, em-

ployé dans la brigade ; marraine, Anne Le Sueui',

ûUe de Jean. — Délibé: allons courei'nanl les allaires

financières et administratives, el spécialement le

paiement lie plusieurs années d'arrérages de 6 livres

de rente dues au trésor, à cause de la chapelle

(( Sainteanx » (1699), el rautoiisalion donnée au

trésorier de faire refondre les deu.x cloches avec

augmentation du poids de la seconde (1712).

E. Suppi. IITI. — ('.G. 7. (Cahiers.) — Moyen lornial,

30 feuillets, papier.

l';3S-«'3 4©. — Ba[itènii's, mariages, sépultures.

— Guillaume-Louis Hnirel, Julien Brisset, curés.

— 1738, 3 juin, transport eu l'église de S'-Martin de

Claude Bourdon, écuyer, seigneur el palron de celte

paroisse, de Brouay et autres lieux, inhumé eu

l'église de Brouay par Goubin, curé do Jnvigny. —
1739, 1 i novembre, mariage do Jean Boire], sieur

du Manoir, fils de feu Jacques Boirel, et Laurence-

Marguerite Hobey, hlle de François JJobey, s" d^es

Granges, docteur professeur de droit eu l'Université

Je Caen, et de Marguerite d'ElerviUe, tous deux de

la paroisse de S' Julien de Caen, en présence d'An-

dré Boii'cl, avocat an parlement de Honeu, frère de

l'époux, de Jacques Hobey, docteur en droil, avocat

au parlement, demeurant à Caen, de Charles Hobev.

écuyer. garde du Hoi, demeurant aussi à Caen, frères

de l'épouse, de Robert Eury, écuyer, sieur des Mares,

demeurant .'i rircttevillc-.-ur-Bordel, de Charles d'Ai-

gremont, s' des Obeaux, lieutenant d'une compagnie

de la bourgeoisie de Caen. — Sur le registre de 1740;

Cl Moy soussigné, noble homme Joachim Le Vaillant,

curé de S*-Aubia de Fontenay-le-Pesnel, atteste à

tous qu'il appartiendra que Monsieur Brissel, curé de

S''-Marliu dudil Pontenay, m'a remis du nombre des

i-egislres de baplêm-es, mariages et inhumations qui

lui ont restés après le décès de Monsieur Boirel, son

prédécesseur, el dont il a donné son récépicé au

greffe à Caen, un registre contenant les années mil

sept cens douze, treize et ipuilorze, qui s'est trouvé

appartenir à mon églife de S'-Aubin, et qu'injuste-,

meut on accuseroil led. sieur Brisset de l'avoir laissé

perdre ou soustrait, et voudroit-on assujétjr ses héii-

liers à fournir de nouveau le même nombre dont il a

été saisi .-i son entrée au béuéficc dud. S'-Martin. En

foi de quoi j'ay si.irné le [)résent ce 19 décembre 1749.

J. Le Vaillant '>. — 174-2, 23 août, inhumation dans

l'église de S''-Martin-de-Fontenay, eu présence d'Hip-

polyte de Gordey, éc, curé de S'-Jeau de Caen, de

Guillaume-Louis Boirel, âgé de 39 ans, curé de lad.

paroisse, après l'avoir gouvernée pendant 6 ans. —
Délibérations concei'nanl les affaires administratives

et financières.

E. Suppl. I17i2. — GG. S. (Cahiers.) - Moyen rorniat.

1S7 feuillets, 1 pièce intercalée, pai)icr.

tt i'3-t'SU'i. — [«aptèmes, mariages. — Julien

Biisscl, Guilla.nme de Bourdon-Gramont, curés. —
1767, 16 août, baptême de >Farie-Heuriette-Thérèse

Regnouf-, parrain, Augusliu-Henii J^évesque, chirur-

gien ; uiai-raine, Maric-Tlièrèse Vallerant de La

Fosse. — 1768, 22 octobre, mariage de Louis-Fran-

çois de Gaslebled, fils de feu Louis el de Gabrielle-

Angèlique Léonard, de la paroisse d'Audrieu, el Au-

gusline Vallerant, fille de Julien Vallerant, sieur de

La Fo.sse, el de feu iVlario Mabire. — 1769, 11 juillet,

baplêuie de Pierre- Martin VerroUe
;
parrain, Piei're-

Mathieu Vallerant de La Fosse; marraine, Thérèse

de La Fosse, sa sœur; — 15 août, baplème de Ju-

lienne-Françoise VerroUe; marraine, Marie-Anne-

Fraucoise-Margucriie Ribouli, épouse de Guillaume-

Jacques-Germain Dure], conseiller du Roi en la cour

souveraine des monnaies de Paris, chevalier,seigneur

de Vidouville, La Bigne, etc.; parrain, Julien Bris-

set, curé de' S'-Marlin. — 1776, 12 janvier, ondoie-

ment, à cause du péril de mort, d'une lille de Michel

Bonhomme, par M. de Marne, chirurgien à Cheux.

— 178 6, 19 avril, mariage de Guillaume-Jacques Hé-
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bert, écuyer, ancien garde du corps cl ponsionnnire

du Roi, chevalier de S'-Louis, seigneur du Breuil,

seignnur cl patron de La Vacquerie, Foulognes en

partie, seigneur suzerain des fiefs Mnlftllâlre, Villyet

du Jardin, fils de défunts Ctiarles Hébert, écuyer,

seigneur desdils fiefs, et Mai-guerile Osberl, depieu-

ranl paroisse de La Vacquerie, et Madeleine-Augus-

line Bourdon dn Lys, fille de feu François-Auguste

lie Bourdon-Gramont, écuyer, ancien capitaine au

régiment de Beri'y-iufanterie, chevalier de S'-Louis,

et de feu Thérè-o Daumesnil, demeurant à Caen, en

présence de Charles-François-Auguste de BourJon-

Gramont du Lys, écuyer, de Nool-Nicolas Lair, pro-

cureur du Roi en l'hôtel de ville de Caen, etc. —
Délibérations concernant les affaires financières et

administratives. — Sur le cahier de IVÔS, « plan » de

dessert pour un dîner.

E. Suppl. 1173. — GG. fl. iCahiers.) —Moyen format,

100 feuillets, p.ipior.

fSAf-lfO». — Sépultures. — 1748, 8 octobre,

dans la nef, Gilles de Verrollcs, avocat et bourgeois

de Caen. — 1763, 30 décembre, Pierre-Jacques-

Etieuue du Bisson, fils de Jean-Baptiste-Jacques-

Etienne du Bisson, conseiller au bailliage et siège

présidial de Caen. — 1773, 18 octobre, Sainte-Marie-

Thérèse Descliamps, fille de Toussainl-Robert Des-

champs, professeur royal de chimie, docteur agrégé

eu médecine, membre de l'Académie des sciences et

belles-lettres de Caen, et de Marie Gourlade, âgée de

15 mois. — 1774, 22 février, devant la principale

porte de l'église, Julien Brisset, curé de lad. paroisse,

âgéde 75ans, par Jean-Jacques'Nantier, prieur-curé

de Noyers, doyen de Fonlenay, en préseuce de G. de

Basly, curé de Bucéels, Delorme, curé de Cheu.x, J^e

Contour, curé de Gristot, Jelianue, curé de Brouay,

Le Harivel, curé du Mesnil-Patry, Marc, curé de

S'-Aubin de Fontenay, J. Rosier, curé de Mouen,

« exécuteur du testament du feu s^ curé, par lequelle

il donne tout à son église et à seg pauvres », etc. —
1779, 10 avril, Marie Le Barbier, épouse de Thomas

de Gouet, écuyer, sieur du Moutier. — 1780, 1" fé-

vrier, dans le chœur, Abraham-Charles-Claude Le

Boucher, chevalier, seigneur et patron d'Émiéville,

« Le Perier », Fonlenay-le-Pesnel, seigneur et haut

justicier de Troarn, mort l'avant-veille à S'- Jean de

Caen, âgéde 68 ans. — 1783, 1"" septembre, Louis-

Marin d'Aigremont, lieutenaiit au régiment de Pa-

ris, âgé de 25 ans.— 1789, 14 septembre, Jean Boirel,

sieur du Manoir, bourgeois de Caen.

Grainville-sur-Odon

E. Snppl. 1174. — BB. I. (Hegislrc.) — Grand formai,

100 feuillets. 9 pirccs inlcixalôcs, papier.

• îSS-Ai» II.— « Regître des délibérations de l'as-

semblée municipale de la paroisse de S'-Pierre de

Grainville-sur-Odon. 19 septembre 1788. Fini le 27 fri-

maire 2°.»—1788,21 septembre,réunionde l'assemblée

municipale conformément au.x ordres du contrôleur

général adressés parles députés composant le bureau

intermédiaire, portant que tous les dimanches, après la

grand'messe, lad. assemblée se réunirait : le curé

voudra bien en attester la réception. — Nomination

de trois adjoints potr la l'épartition de la taille et

autres impositions. — Demande de rétablissement

des anciens Etats de la province de Normandie. —
Remplacement, sur sa demande, du greffier de la

municipalité. — Nomination des collecteurs. — Con-

tribution patrioiique ; imposilion des ci-devant privi-

légiés. — 1789, 2 décembre, élat des ci-devant pri-

vilégiés : le curé, M™" d'Anfernet, Le Hai-ivel de

GrainviUe, de La Cour, de Vernay l'aîné et le jeune,

de Vancouleurs, Simon, avocat. — Délibérations,

enregistrements de lettres patentes, lois, décrets, etc.,

depuis le 2 janvier 1790.— Parmi.les pièces annexées,

extrait imprimé de la lettre écrite par le contrôleur

général à la Commission Intermédiaire le 14 juillet

1788, portant que toutes les assemblées municipales

doivent être pourvues d"uu registre de délibérations,

que ce registre sera renouvelé chaque année, que

l'assemblée municipale doit se tenir de droit, tous

les dimanches, après la messe paroissiale, ."aus

qu'aucun membre soit dans le cas d'être spécialement

convoque, etc. Adressé à Duverney, syndic de la

municipalité.

E. Suppl. II7.Ï. — GG. I. (Registre.)

88 feuillets, papier.

Moyeu formai,

Iâ9»-i6ie. — Église de S'-Pierre de GrainviUe

eu Bessin. — Jean Rocqmer, vicaire, aL curé ;
Jean

Le Jeune, curé. — Les premiers feuillets en déficit.

—

1599, Il juin, baptême de Jacques Bully ;
parrain,

Jacques Le Liepvre, écuyer, fils de M. Du Vivier. —
1590 (lire 1599), 24 novembre, mandement de l'official

portant dispense de bans pour le mariage de Cathe-

rine de La Court, fille de Marin, s' du Marescq, de

GrainviUe, et Richard Miufant, de la paroisse de



2:iC>
ARCHIVES DU CALVADOS.

„ Fouquares o. — IGOO, 28 mai, baplême de Jarques

Le Poitevin ;
pan-ain, [MarinT de La Court, s' de

Grain ville. - ICOl, 2-t nni, docès de « Madamoiselle

Dalphonlaine ». -- 1(J02. 4 mars, remise, snr réqui-

sition, au grefte du bnilli de Caen, de l'état des

haplèines, mariages et sépultures faits à Grainville

depuis le 5 juillet précédent. - 1603, 27 mars, décès

(le Nicolas Le Liepvre, s' de Thorigny ;
— 22 mai,

l)aillo étal des mariages, baptêmes et sépultures faits

depuis le 4 mars 100^2, au greffier du bailli de Caen,

les assises tenantes à Évrecy ;
— 30 août, mariage de

Guillanme Le Liepvre, s' de La Carrière, et Françoise

de La Court, fille de Marin, s'' du Marescq. — 1601,

27 avril, mention d'insinuation du pré.sent registre,

dûment collalionné, parle greffier des insinuations

ecclésiasti.iucs de Bayeu.x ; — 28 avril, décès de

Lorcnce. femme de CoUin Acarin, inhumée par Jean

Maxienne, curé de Mondrainville. — 1605, insi-

nuation et enregistrement au greffe royal et hèréditnl

des insinuations ecclésiastiques pour le diocèse de

Bayeu.x, par Robert Douespied, pour l'absence do

Thomas Roger, greffier hérédital desd. insinuations;

— 27 mai, baptême d'Anne CoUevUle, nommée par

Anne, femme de Pierre La Longny, s-" de Bougy,

Marin de La Court, fils de Marin, et Jeanne, fille de

feu Nicolas Le Liepvre, s"- de Thoriguy ;
— 20 no-

vembre, baptême de Marie Pillon, nommée par Marie

Enrry, femme de Jean de Vernay, s' de .Caye.

Jacques de Vernay, frère dud. s', et Marie, veuve

d'André Maxienne. - 160G, 27 mai, décès de Jeanne

du Rozel, veuve de Philippe de La Court, s^ du

Marescq;— 26oclobre,affidé Pierre de(( Rocancourl »

et Barbe de Rocqnebart de S'-Laurens ; - 21 no-

vembre, baplême de Renée, fille de Jean Le Liepvre,

b' Dalphonlaine, et de Madeleine, sa femme. — 1607,

2-2 novembre, décès de Pierre Le Liepvre, s' de

Verpiay. — 1008, 12 mars, décèi de Reguanid M.i-

.\ienue. — 1613, 11 janvier, baptême de Jacques, lils

de Marin de La Court, éc. — 1615, 8 janvier, ma-

riage d'Hugues Le Cordier, s' d' « Onfonlaine »,

et Madeleine Huet, par Jean Le Jeune, cure de

Grainville; — 15 octobre, baptême d'Anne Justin;

m., Anne Le Prévost, femmî de n. h. Pierre La

Longny, n. h. Jacques Jumel et Marguerite, femme

de Marin Poignant; — 20 novembre, procès-verbal

de Jean Rocquicr. vicaire, portant qu'il lui a été

[.rcsènlé une lillc âgée de 3 jours par Jeanne, veuve

de Julien Marsel, « sage femme ayant acoustumé de

rccepvoir les enfans lors qu'ilz naquissent », assistée

de Barbe, femme de Pierre Acarin, Ois Colin^ le

priant lui aiiministi-er le sacrement de baptême, ce

(pi'il ne leur a voulu refuser, attendu que le baptême

est nécessaire au salut, et snr ce qu'il s'est informé à

qui appartient lad. fille, il', lui ont dit et attesté qu'elle

est sortie et issue de Thomasse, fille de feu Colin

Acarin, laquelle leur a dit led. enfant être du fait et

opération d'un nommé Robert Le Mière, de Prouasy,

à présent demeurant a. Grainville, etc. — IG15, 6 dé-

cembre, marraine, Anne Du Vivier, femme de Fran-

çois Caval, éc. — Familles Acarin, Gohier, La Longny,

Maxienne, Pegoix. etc.

Annonce an proue de la grand'messe de la bannie

des terres et seigneuries appartenant à Jacques

Du Val, le 27 septembre 1^99, en bailliage de Caen.

— Audiences de contrats concernant: Jean de Vernay,

s"' de La Itivière ; Jean de La Court, éc, avocat à

Caen ;
Thomas de La Rivière, s'' de La Motte, élu en

l'Élection de Caen ; Jean de Percy, ?• du Clos :

Charles de Cairon, s' de Cardonvillc : Jean de La

Court, s'' du Marescq; Jean Saillofest, bourgeois de

Caen ; Guillaume Le Liepvre, s'' de La Carrière;

Henri de Croisilles, s-^deCourpeiTon; Jean Maxienne,

curé de Mondrainville (1600 1611) ; René Maxienne,

de Mondrainville ; Pierre La i-ongny, demeurant à

Rouen ; Guillaume Maheust, nx'eveur des consi-

gnations à Caen: Pi?rre La Longny, fils et héritier

de Marin La Longny, s'' de Bougy ;
Michel Poi-ce, de

Grainville; Olivier Le Révéren 1 : Jean Le Liepvre,

« sieur dalphonlaine »
; Jean Lescuy'er le jeune, s"' de

La Fontaine, bourgeois de Caen; Jacques Le Liepvre,

écuyer, de Mouen ; Jean de La Court le jeune, s'' du

Marescq ; Pierre Le Liepvre, t.' de Verpray : Charles

La Longny, bourgeois de Caen ; Jean Cousin, s' de

Gruchy, greffier ordinaire du vicomte de Caen ;

Michel Le Révérend, s' de Bongy ;
Pierre Marquier,

bourgeois de Caen ; Guillanme Fauvel, éc. ;
Jean d

-

Vernay, éc, s' de Caye ;
Pierre La Longny, éc, s' du

Maresq (terre en la délie de la chapelle de Caye.

tenue de la comté d'Alençon) ; Guillaume de Seran

(vente à Jean Cousin, éc, du fief de Grainville sis en

lad. paroisse, Mondrainville et environs, moyennant

7.50 1. t. et 100 1. de viu, 1609): Biaise Tirai'd, .s^ de

(iraijiville, bourgeois de Caen ;
Robert Hadibert,

s' du Manoir, etc.

E. Suppt. 1170. — GG. -2. (Uogistre.' — Moyen l'ormat,

-27 feuillet-, pallie.

1«»5-IB«5. — «S'ensuit les noms et surnoms

des enfans qui ont esté bap'isez en l'églize de Monsieur
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Sailli-Pierre de Grainville. » Mariages el sépiiltiireis.

— Jean Le Jeune, Laurent de Glieux, éc, curés
;

Jean Rocquier, François de Cairon, vicaires. — 1615,

31 mars, baptôme de Galheriiie Salle
; m., Catherine

de Vernay, fille de Jean de Vernay, s"- de Gavé. —
1616, 29 janvier, baptême du fils de Louis Le Liepvrc,

éc, nommé Olivier (décédé le 31 dud. mois). — 1(517,

3 janvier, inhumation de Jean Ma.xiennc, curé de
Mondrainville, par Jean Le Jeune, curé de Grain-
ville, assisté de Pierre Macé, curé de Mouen, Jean
Gîiaperon, curé d'Évrecy, Gilles d'Escoville, curé de
Bougy

;
— 27 avril, mariage de Daniel Maheust et

Anne, fille de feu Gilles La Longny ;
— 15 décembre,

inhumation de Jean, fils de Louis Le Liepvre, éc,
né le 7, dans le « temple » de Grainville. — 1618,

22 février, mariage de Guillaume Heurtant, s^ du
Maiseray, bourgeois de S'-Gilles de Caen, et Jeanne
de La Court, fille de Marin de La Court, s' du Ma-
resq

;
— 6 mars, décès de Nicolas de La Court, s-- de

Grainville, inhumé par Jean Le Jeune, curé, en pré-

sence de Philippe Basset, curé de Gavrus, etc. —
1GI9, 30 mars, décès de Biaise Le Liepvre, éc, fils

de Richard, s-- de La Prarie. — 1620, 2 mars, baptême
de Jacques, fils de n. h. Marin de La Court le jeune;
— 25 juin, parrain, Émery de La Court, s' du lieu

;

— 27 août, mariage de Thomas Le Sueur, fils Gilles,

de Secqueville, el Judith Le Liepvre, fille de Richard,

s'' de La Prarie ; — 4 octobre, marraine, Barbe Bellef,

femme de Louis Le Liepvre, éc. — 1621, 9 septembre,

baptême de Jacques, fils de Jacques de Vernay, éc.
;

p.., Jean-Jacques Le Couslelier, fils de Siméon, éc,

avocat à Caen ; m., Marie de Vernay, fille de Charles,

éc. — 1621, 4 octobre, décès de Jacqueline Eurry,

femme de Richard Le Liepvre, de la contagion ;
—

6 octobre, décès de Madeleine, fille dud. s' de La
Prarie et de lad. Jacqueline ; — autres décès de con-

tagion. — 1622, 12 mai, mariage de Charles Le
Liepvre, éc, et Madeleine, fille de feu Henri de

Croisilles ;
— 13 octobre, baptême de Claude, fils

de Pierre de La Court, éc, fils Jean
; p., Claude Du

Buisson, éc, s'' de La Fontenelle; m., Anne Le Pré-

vost, femme de Pierre La Longny, s' du Maresq

(décédé le 12 décembre) ;
— 13 décembre, baptême

d'Olivier, fils de Marin de La Court, fils Marin, s' du

Marescq
; p., Olivier Dubois, éc, de Villy. — 1623,

20 juin, mariage de François Prenpain, de Vmiout,

et Anne Le Liepvre, fille du s' de La Prarie; —
22 août, baptême d'un fils à la prière et requête de

Richard Le Liepvre, éc, s' de La Prarie, disant lui

appartenir et à Catherine... (blanc), sa servante, led.

237

enfant nommé Biaise; - 19 novembre, baptême de
Marie, fille de Jacques de Vernay, s' de La Rivière;
m., Marie de Parfouru

; p., François Gavai, éc, s' de
La Motte. — 1626, 2!) mars baptême d'un enfant
mâle sorti de Jeanne Blonde!, qu'elle disait être du
fait de Jacques de Verncy, é.\, s' de La Rivière. —
24 décembre, baptême de François, fils de Pierre de La
Court, éc, et Geneviève Le Liepvre. — Délibération :

audience de contrat.

E. Suppl. 1177. - GG. 3. (nogisirc.) - Moyen formai,

26 l'euillcls, l pièce iiUeixalûe, papier.

l633-ie33. — « Registre des baptesmas, ma-
riages, inhumations, délibérations, et autres actes

publics faicts en la parioisse de Grainville depuis le

17° jour d'aoust 1633, jour auquel M« Michel Salles,

pbre., commenceaà descrvir en l'église dud. lieu.»

— 1633, M décembre, baptême d'une fille pour Jac-

ques du Vernay, éc, s' de La Rivière, et Marie Cri-

quet
;

m., Marie Brossard, épouse de Gaspard du
Vernaj , éc, s-- du Rosel, en présence de Jacques de

La Court. —- 1635, 26 février, baplêm.e de Catherine,

fille de Pierre de La Court, éc, s"" du lieu, et de

Geneviève Le Lièvre ; m., Catherine Bazire, épouse

de Guillaume Le Lièvre, s' du Val. — « Cerlificalz ».

Délibérations : sel, taille, procès, messiers, louage,

etc. — « Lectures ». Audiences de contrats concer-

nant : Jean de Croisilles, éc, s' du- lieu, conseiller

assesseur pour le Roi en vicomte à Caen, Guillaume

Le Liepvre, éc, s'' du Val ; Marin de La Court, éc,
sr de Grainville et de Thorigny, etc.

E. Suppl. 1178. — GG. i. (Registre.) — Petit formai,

47 teuillels, papier.

ie36-i6-fl3. — « Registre des baptistaires, ma-
riages et inhumations faictes par nioy Jacques

Mesrouze, pbre., vicaire de Grainvill. » — » Mémoire

des baptesmes faits par moy Jacques Baudouet, pbre.,

vicaire de Grainville, 1637. » Par Pasquet Besongnet,

vicaire, 16i0, Raoul Labbey, vicaire, 1641. — 1637,

22 décembre, baptême de .Madeleine, fille de Pierre

de La Court, éc.
; p., Jean de La Court, grand-père.

— 1638, 16 septembre, baptême de Gabriel, fil« de

Guillaume Le Lièvre, ce, et de Catherine Basire
; p.,

Gabriel Suhard, éc, s' de S'-Gabricl ; m., Françoise

Gautier, femme de Charles Basire, éc, s' de Vilio-

don. — 1639, 26 avril, baptême de Pierre, fils de

Pierre de La Court, éc, et de Geneviève Le Lièvre
;
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p., François de Fonlaines, éc, curé de Grainville. —
1G40, 18 août, décès de Jean de La Court, sf du

Marcsq ;
— 10 décembre, décès de Catherine Basirc,

femme de Guillaume Le Lièvre, s' du Val — -1641,

7 septembre, décès de Pierre de La Court, éc. —
104^2, 1" décembre, inhumation de Jeanne d2 La

Court, femme de Nicolas Le Lièvre, éc, s-- de Thori-

gny.— 1C44, 14 janvier, mariage de Louis Le Lièvre,

éc, cl Bertranne Patry. — 1645, 21 février, cérémo-

nies du baptême de Renée, fille de Louis Le Liepvi-e,

éc, et de Bertranne Patry, baptisée le 27 décembre

1644; m., Renéede Rcnty. — «Certificat» concer-

nant le sel. — Audiences de contrais concernant:

Michel Le Révérend, éc, s^ de Bougy, demeurant à

Caen ; Marin de La Court, éc, s' de Grainville : Jean

I,cscuier, s'' de La Fontaine ;
Pierre Trevet, s"' de La

Fontaine, procureur commun en vicomte à Caen
;

Jean-François Le Petit, s' de Vacognes ; Anne Gon-

douin, veuve de Raphaël de Vernay, éc, avocat au

Conseil privé du Roi ; Pierre de Fontaines, éc, s' de

Neuilly ; Pierre Barbey, s'' des Pallières ; Jean de

Croisilles, éc, s'' du lieu ; Claude du Buisson, s' de

Cristol ; Jean Durand, s' du Rocher, bourgeois de

Caen ; Jacques de Vernay, éc, s'' de La Rivière, etc.

E. Sup))l. 1179. - GG. 5. (Registre.) -

08 feuillets, papier.

Movei) formai,

1645-1693.— Baptêmes,mariages, sépultures.

—

François de Fontaines, éc, bachelier en la faculté de

théologie de Paris, Charles de Chaumontel, curés. —
1645, 21 février, baptême par François de Fontaines,

curé, de Renée, née le 25 décembre d644, de Louis Le

Lièvre, éc, et Bertrande Palry ; m., Renée de Renly,

dame de Villcré
; p., Daniel de Clinchani, éc, en

présence de Madeleine Patry, dame et comtesse de

Franquetot, Catherine Patry, etc.; — 7 mai, décès

de Marie Criquet, femme de Jacques de Vernay, éc,

sf de La Rivière ;
— 12 mars (lire mai), baptême

d'Anne, fille de Julien Le Lièvre, éc, et de Catherine

Caval
; p., Jeau Le Lièvre, prêtre, éc, s' de Verprey

;

— 30 octobre, décès d'Anne Goudouin, veuve de

Raphaël du Vernay, éc. — 1648, 5 mai, mariage de...

Palris, s' de La Perrelle, de Clinchamps, et Marie de

Vernay, de Grainville. — 1650, 27 février, décès à

Caeu de François de Fonlaines, curé de Grainville,

éc, s' de Neuilly, ap[iorlé à Grainville et inhumé
dans la chapelle du Rosaire par Jean Cailly, curé de

Mondraiuville, doyen de Fontenay, le dernier février

1650; — 21 mai, baptême de Marguerite, fille de

Geoi'ges du A'ernay, éc, conseiller en la Gourdes

Aides de Rouen ; m., Marguerite du Vernay, femme
d'Annibal, éc, s' de Nigreville; p., Gaspard du Ver-

nay, éc, s'' du Rosel ;
— 16 octobre, baptême de

Marie, fille de François de- La Court et Françoise de

Clacy, par 'Charles de Chaumontel, curé; m., Am-
broise de Goubé, de Gouvi.x ; p. , Jean de La Court,

éc, s'' de La Ghappelle, fils Pierre, de Grainville. —
1651, 27 janvier, inhumation de Geneviève Le Lièvre,

femme de Pierre de La Court, éc, s'' des Mares; —
16 mars, inhumation d'Anne, fille de Jean Viel, s' de

Roudemare, bourgeois de Caen. — 1652, 6 mars,

baptême de Michel, fils de Jacques de La Court et

Isabcau d'Arclais
; p., Michel d'Ai-clais, éc, s' delà

paroisse de Moiiiamy ; m., Jeanne Collet, femme de

Marin de La Court, éc, de Grainville ; — 21 mai,

Robert-Jean-Antoine Le Lièvre, fils de Louis et de

Bertranne Patry, âgé d'environ 2 ans, a été achevé

de baptiser et nommé desd. noms par Robert-Jean-

Antoine de Franquetot, fils de feu Robert-Jean-An-

toine, comte de Franquetot ; m., Catherine Patry,

fenuue du s'' de Clincbaut, de Bi-etteville ;
— 15 août,

inhumation de Charles Du Val Le Lièvre, fils de

Guillaume Le Lièvre, éc, de Grainville ; — 5 octobre,

baptême de Jean -François et Catherine, enfants

d'Henri de Croisilles, éc, et Anne de La Fosse. —
1653, 20 janvier, baptême de Marin, fils Jacques de

La Court, éc, et d'Isabeau de Montamy ; m., Marie

Du Val, fille de Guillaume Le Lièvre, éc. ;
— 30 jan-

vier, inhumation de Jeanne Collet, femme de Marin

de La Court, éc. ;
— 23 mars, mariage de Nicolas Le

Chartier, bourgeois de Caeri, et Anne Caval, fille de

feu François, éc, s^ de La Molle, de Missy
;

—
22 juin, inhumation d'Olivier de La Court, fils Marin,

éc, s" de Thorigny, 30 ans; — 6 septembre, décès

de Michel du Vernay, u religieux à la grande abaye

de Caen », 32 ans, porté à Caen et inhumé à lad.

abbaye.— 1653, 13 octobre, baptême de Jean, fils de

François de La Court, éc, et de Françoise de Classy;

p., Pierre-Jean de Classy, procureur du Roi à S'-

Sylvain. — 1654, Il février, baptême de Marguerite,

fille d'Henri de Croisilles et d'Anne de Fia Fosse;

m., Marguerite Coslart, femme de M. de Brethe-

ville-Noyers ;
— 16 mai, baptême de François, fils

de Jacques de La Court cl Isabeau d'Arclais
; p.,

François de La Court, éc, s^duMaresq; — 15 juin,

inhumation de Richard Le Lièvre, éc, s'' de La Pra-

rie, 82 ou 3 ans, par Jeau Cailly, curé de Mondraiu-

ville; — 14 juillet, baptême d'Aune, fille de Julien

Le Lièvre, éc, s' des Portes, et de Catherine Caval
;
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— 20 seplemi)re, baptême de Hobcrl, filscie François

de ImT, Court, éc, s^ du Maresq, el de Françoise de

Classy
; p., Robert ile Glassy, éc, curé d'Urville ;

—
"17 novembre, haplôme de Jean-Baptiste Morin;p.,

Jean Bougy, curé de Gavrus. — 1655, 12 mai, bap-

tême de Charles, (ils de Jacques de La Court, éc, el

d'Isabeau d'Arclais
; p., Charles de Lambcrville, éc.

;

—
-27 septembre, inhumation d'une fille du mariage

de François Le Prest et Anne du Vcrnay, « qui a

esté inondée seulement par la dam"' femme du sieur

de Grucy à cause du péril de mort, par ce qu'elle

n'estoiL à terme, et partant les autres cérémonies à

ce accoustumée ont esté obmises » ; — 24 octobre,

baptême de Gabriel Vallei-en
; p., Pierre Malherbe,

s'du Désert; m., Charlotte Samson, femme du s^ de

La Rivière Vernay. — 1056, 21 mars, baptême de

Catherine, fille de Pierre Le Lièvre, éc, el d' « Hen-

rye » Le Cal ;
— 18 avril, inhumation de Pierre de

La Court, éc, s' de La Conté, 83 ans, api-ès avoir

abjuré son hérésie longtemps auparavant. — 1657,

8 avril, baptême de Jeanne, fille de François Le

Prest el Anne du Yernay ; m., 'Jeanne Quentin,

femme de M. le vicomte de Caeu
; p., Siméon de

Vernay, éc. — 1638, C8 juillet, baptême de Made-

leine, fille d'Henri do Croisillcs, éc, et d'Anne de La

Fosse; m., Anne de Cairon, femme de M. de Croi-

sillcs, conseiller au présidial deCacn
; p;, le s'' «de

S'-Aguen de Sequeville »
;
— 21 novembre, baptême

d'Anne Mansel ; m., Anne Minfant, femme de M. de

Gavé ;
— 4 décembre, baptême d'Andi'é, fils de

Jacques de La Court, éc, et d'Elisabeth d'Arclais;

p., n. h. André du Breuii, — 16S9, 16 octobre, inhu-

mation de Jacques du Vernay, éc, s'' de La Rivière.

— 1060, 29 janvier, baptême de Joachim, fih de

Siméon duVeruey, éc, et d'Anne Minfant
; p., Pierre

Minfant, éc, pour Joachim Minfant, éc, s' du Long-

champ ; m., la femme du s' du RozeL— 5 avril, bap-

tême de Charles, fils de Pierre Le Lièvre, ce, s' de

Lépine, et d'HenryeLeCat
;
p.-, Charles Vigan, vicaire.

— 16(51,22 août, inhumation d'Anne Durand, Qlle

de M. de Belval
;
— 31 août, baptême de Gaspard,

Gis de Siméon de Verney, éc, et d'Anne Minfant
;

p., Gasftard du Verney, éc, s' du Rozel ;
— 21 octobre,

inhumation de François de La Court, s''-du Maresq.

— 1663, 17 mai, baptême de Siméon, fils de Siméon

du Verne, éc, s"" de Cayé, et d'Anne Minfant
;

m., Jeanne Minfant; p., Pierre-Louis du Verne, reli-

gieux en l'abbaye de Troarn ;
— 7 août, « a esté

apporté en l'église de Grainville un filz né de Lau-

rence Moulin, mariée n Jacques Margueritte, laquelle

a déclaré led. enfan ne pouvoir appartenir à son dicl

mari comme estant cogneu que led. Margueritte

n'esloit venu dans la province depuis jtlus de deux
ans, excepté le voiage qu'il fistil y a environ cinq sep-

maines où il la trouva gro.sse, led. Margueritte ayant

continuellement demeuré à Paris el elle en lad.

paroisse de Grainville, et a déclaré led, eufan eslre

des œuvres d'un homme à elle incognou qu'elle a

trouvé sur le chemin de Caen, dont elle n'a peu se

défendre », etc. ;
— 16 abiU, baptême de Margtiorile,

fille de Pierre Le Lièvre, éc, s^ de Lespine, el Henrie

Le Cal
; p., Claude Hutercl, curé de Mondrainville

;

— 24 octobre, inhumation de Madeleine [deJ.Croi-

sille, femme de Charles Le Lièvre, éc, s' de La
Mare. — 1666, 6 septembre, inhumation de Guil-

laume Le Lièvre, éc, s'' du Val, 63 ans. — 1667,

7 août,- baptême d'Aune et Marie, filles de Siméon du

Vernay, éc, s' du « Chayer », et d'Anne « Mifant »
;

p. el m., André de Brieux, s' du Breuii, Marie de.

Brieux, sa fille, etc. ;
— 28 août, baptême de Fran-

çois, fils d'Olivier de Moges, éc, sf de CoUeville, el

Marie Le Lièvre; p., François de Moges, éc, s"" de

Montenay. — L'éiat civil s'arrête à 1667. A la suite,

oppositions à quèrimonies, déciaralions de résidence

pour la taille.

De l'autre cùté du registre, mariages, oppositions à

publications, etc. — 1645, 25 novembre, procès-verbal

par François de Fontaines, curé de Grainville, qu'il

s'est transporté à Cheux en la maison de Thomas

Saillofais, bourgeois de S'-Sauveur de Caen, détenu

au lit de maladie qui l'empêche de pouvoir aller à

pied ni achevai, suivant attestation du médecin qui le

soigne, signée Thomas Porée, pour procéder à son

mariage avec Anne Maxienne, de Grainville, suivant

qu'il lui a éié permis par sentence de l'official de

S'-Sauveur de Caen, par laquelle le mariage par eux

prétendu fait par un prêtre inconnu et non approuvé

a été cassé, et par ce qu'ils continuent dans leur

dessein de se joindre ensemble, il leur a été enjoint

de se représenter devant l'un de leurs curés ou autres

par eux approuvés pour procéder de nouveau à leur

mariage, avec dispense de bans, à cause de ce qui

s'était fait entre eux : mariage hors l'église, à cause

de la maladie dud. Saillofais, dangereuse, qui a voulu

faire l'acquit de sa conscience, ne lui permettant pas

d'y venir, après lui avoir fait faire abjuration de son

hérésie, l'avoir fait confesser el communier et avoir

lu le contrat de mariage reconnu devant Jean Gau-

monl el Thomas du Rosier, taliellions royaux en la

sergenterie de Cheux le 26 septembre 1643. — 1048,
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E. Suppl. 1180. — C".G. 6. (Cahici-s.)

lets, papier.

Pclit format, 01 Iciiil-

li juin, baplcme d'un enfant mâle bâlaid pour

<( Thommas Thommas, s' des Moulins )) ;
autres en-

fants bâtards.— 1655, 4 février, mariage de François

Le Prest, et Anne de Verncy, ûUe de Jacques, éc,

s' de La Rivii-re. — 1666, 6 octobre, mariage d'Olivier

de Moges, éc, s' de Colleville,flls de François, s' de

Montenay, et Marie Le Mercier, de Savcnay, sur

attestation de bans de François Le Tanneur, prieur

:1e Savenay, et Marie Le Lièvre, fille de défauts

Guillaume Le Lièvre, s' du Val, et de Catberine

Rasire.— Abjurations (1685) : déclaration d'abjuration

et profession de foi callioliiiue parJudilb Belle-Jambe

(1687).

I66S-1«09. — Baplcaies, mariages, sépultures.

— Charles de Chaumonlel, curé. — 1668, 9 février,

mariage de Gabriel Du Bois, éc, s' de La Motte, de

S'-Marlin de Bayeu.\ , et Louise Cousin , fille de

Jacques, s"' de Grussy, et Marie Busnel
;
— 7 août,

baplcme de Jean, fils de Jacques de La Court, éc, et

Elisabeth dArclais ;
— S décembre, inhumation do

Louis Le Lièvre, éc, 96 ans. — 1669, 23 février,

baptême d'Anne, fille de Jean de La Court, éc, et

d'Andrée Saillenfesl. — 1670, 5 juin, bapléme de

l'iiTre, fils des mêmes. — 1672, 18 juin, baptême de

Pierre Renouf; p., Pierre Durand, s"' de BellevaJ,

conseiller du Roi ;
— 26 novembre, mariage de Jean

.Mabeust, fils de Mathieu, si'de Vaucouleurs, bourgeois

de Cacn,etde Maiie de La Mare, et Catberine Cousin,

fille de Jacques, s' de Grussy, et de Marie Busnel. —
1673, 3 février, mariage de Pierre de La Court, fils

de Pierre, s'' du Maresq, et de Geneviève Le Lièvre,

ei Marie Cousiu, fille des mêmes ;
— 7 juin, baptême

de Marie-Madeleine, fille de Gabriel Le Lièvre, éc, et

de Madeleine Robillaid. — 1675, L'4 avril, service de

Gabriel Le Lièvre, éc, s'' du Val, décédé eu novembre

p;écédent à Salzbourg, étant en l'arrière-ban ;
—

27 avril, inbumalion de Bertrande Patry, veuve de

Louis Le Lièvre, éc, 02 ans. — 167G, 16 janvier, ma-

liage de Jacques de Gaallon, s' des Carreau.x, fils de

N'cë!, éc, seigneur et baron de Doi'ières et des Car-

reau.\, et d'Eslhcr Avenel, et Renée Le Lièvre, fille

(lesd. Louis et Bertrande Patry ;
— 23 avril, baptême

(le Bernardin, fils de Pierie Le Lièvre, éc, etd'llenrie

Le Cat;p., Bernardin de La Bigne, éc, s"' de La

Rochelle et de Tcssel ; m., Anne Myffant, femme de

Siméon du Verne, éc, s' de Caio' ; — 2t septembre,

inhumation de Françoise de Classy, femme de Fran-

çois de La Court, éc. ;
— 7 octobre, baptême d'Anne,

fiUedeLaurent deVerné,éc.,et AnneLeCerf; m., Anne
Roger, veuve du s'' de Verne, conseiller en la Cour des -

Aides
; p., Guillaume Ruel, enquêteur à Caen.— 1678,

12 mars, mariage de Jean d'Aigremont,s'' des Obeau.x,

fils pierre et Marie Perrée, de S'-Martin de Caen,

et Marguerite Cousin, fille de Jacques, s'' de Grussy,

veuve d'Antoine Treshardy, s"' des Rivières. — 1680,

7 octobre, inhumation de Jacques de La Court, éc.

60 ans. — 1681, novembre, inhumation de Charles

Le Lièvre, éc, s' de La Mare, 90 ans.— 1682, 30.sep-

lembre, inhumation de JacquesCousin,s'' deGrussy;

—

28 novembre, maiiagcde Guillaume Maxienne, bour-

geois de S'-Martin de Caen, et Catherine Le Lièvre,

fille de Pierre, éc, s"' de Lespiune, et d'Henrie Le

Cal. — 1687, 10 février, inhumation de Pierre de La

Court, 48 ans ;
— 22 mai, inhumation de Siméon de

Verne,éc, s'' de Caler;— 8 octobre,baptême d'Elisabeth-

Geneviève, fille de Georges de Verne, éc, et d'Elisa-

beth Diavanl. — 1689, 13 novembre, baptême d'Anne,

fille deOeorges de Vernay et d'Elisabeth « Dieuavant »;

m., Aunede Vernay (signature).— 1690, 30 septembre,

mariage de Charles .'\mey, seigneur et patron du

Buisson, avocat au présidial de Caen, fils de Guil-

laume, premier huissier au bureau des finances de

Caen, et de feu Mrrguerite Girouard, et Françoise de

La Court, fille de feu Jacques, seigneur de Grainville

et de Thorigny, et d'Elisabeth d'Arclais, par Guil-

laume ,\mey, docteur en la faculté de théologie de

Caen, en présence de Jérôme du Gàtelier, avocat au

présidial de Caen, Marin dé La Court, s" de La Conté,

François de La Court, éc, s' de La Noe ;
— 29 no-

vembre, inhumation de Charles de Chaumontel, éc,

curé de la paroisse, âgé d'environ 06 ans.— Le papier

timbré apparaît en 1674. Porte l'inscription : « Pour

Normandie |Normaudie imprimé après coup]. Re-

gistre. Douze deniers pour feuille. » Le curé a plié

la feuille en deux pour faire un cahier petit format.—

En 1673: « Petit papier Xll d.'pour feuille. » 1676 :

« Moien papier » (pri.x- lacéré). Années suivantes :

« Petit papier VIU d. pour dem. feuille. » Eu 1683 :

« Petit papier huit d. la d'^ feuille. » Timbre cou-

ronné portant : « Généralité de Caen ». Plié eu deux

pour faire un cahier petit format. — Un des cahiers

recouvert de parchemin de 1536, vente de biens à

Ilérouville.
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E. Suppl. IISI. - (;G. 7. (Cahiers.) — Jloyon roniial, Mo leuil-

Icls, l piùres iiilercali'cs, papier.

I603-I?'^â. — Baplème.s mariages, sépultures.

— Dominique Germain, Micliel-Tanneguy Rogier,

cures. — 109:2, 20 juillet, baplômed'Éiienne-George?,

fils de Georges de Vernay, écuyer, et d'Élisabelli

Dieuavant; m., Théodore de Vernay : p., Etienne

Morin. écuyer, s'' de Bauneville.— 1603, 17 avi-il, in-

humation dans l'église de Georges de Vernay, écuyer,

âgé de 31 ans
;
— 30 novembre, baptême de Philippe,

lils de Joachini du Vernay, écuyer, s^ de Gayer, et

d'Anne Le Breton
; p., Philippe Le Breton, chanoine

de Feuguerolles en l'église cathédrale de Baveux ;

m.. Barbe de Garaby, dame de La Bigne. — 1695,

i janvier, baptême de Pierre-Anne, fils des précé-

dents
; p., Pierre Mylfant, écuyer, s'' de La Bigne

;

m., Anne MyfTanl
;
— 4 septembre, inhumation dans

l'église d'Anne de La Court, âgée de 72 ans; pré-

sents, "Jean de La Court, écuyer, & de La Chapelle,

son frère, Robert de La Court, écuyer, s"' du Maresq.

— 1701, 3 février, mariage d'Archange Ruel, s'' de

La Motte, bourgeois de S'-Nicolas de Caen, fils de

Guillaume Ruel, s' de La Motte, et de Marguerite

Chasle, et Anne de Vernay, fille de Siniéon de Ver-

nay, écuyer, et d'Anne Milfant; — 21 août, abjuration

de Samuel Le Monnier, de Baron ;
— 2o août, bap-

tême de Gécile-Michelle-Élisabeth, fille de Marin de

LaCourt, écuyer, conseiller au bailliage et siège prési-

dial de Caen, et de Cécile Fredelle ; m., Cécile Bour-

vienne, veuve de Fredelle, conseiller en vicomte à

Caen
; p., Michel do La Court. — 170:?. mars,

abjuration de Marie Richard. — 1703, 8 féviier,

inhumation de Jean de La Court, écuyer, âgé de

70 ans. — 1713, 22 janvier, baptême de Germain, fils

de Bernardin Le Lièvre, écuyer, et de Catherine

Borel
; p., Germain Borel, bourgeois de Caen ; m.,

Catherine de Gastillon, boui-geoise de Caen. — 1714,

20 janvier, inhumation dans l'église de Pierre Le

Lièvre, écuyer, s^ de L'Epine, âgé de 84 ans; —
3 juin, inhumation dans l'église de Robert de La

Cour, écuyer, âgé de .57 à 58 ans; — 1" décembre,

mariage de Charles de La Cour, écuyer, fils de feu

Jeau de La Cour, écuyer, et d'Andrée Suillenfest, et

Marie-Anne Maheult, fille de Jean Maheult, sieur de

Vaucouleurs, bourgeois de Caen , et de Marie de

Malherbe, de la paroisse de S'-Ouen de Caen
;
pré-

sents, Pierre Maheult, sf de Vaucouleurs, bourgeois

de Caen, Marie Maheult, frère et sœur de l'épouse,

CiLVADOs. — SiiniE E Sl'I'Plément. — Tome 11.

Nicolas de Moges, écuyer, s' de Montenay, Richard

de Malherbe, écuyer, Pierre Du Bois, écuyer, seigf de

Brelteville, Marie de Malherba, Lconor Touraille,

vicaire de Grainville, etc. — 1717, 21 février, inhu-

mation dans l'église de Maigucrite de Malherbe,

d'Allemagne; — 20 août, baptême de Jean-Louis,

fils desd. Marin de La Cour et Cécile Fredelle
; p ,

Charles-Martin de La Cour, écuyer ; m., Marir-

Anne-Cécile de La Cour, sa sœur. — 171H, 6 mai,

baptême de Marie-Catherine, fille de Bernardin Le
Lièvre, écuyer, et de Catherine Borel ; m., Marie-

Françoise Le Lièvre; p., Ghai'lcs Le Lièvre, écuyer,

son frère.— 1722, 25 décembre, baptême de Marie-

Anne, fille de Pierre Maheult, fe"' de VaucouUurs, et

de Marie-Marguerite Malherbe; m., Marie- Anne
Maheult

; p., Charles de La Cour, écuyer, son mari.

— 1723, 3 mars, inhumation dans l'église, par Labbé,

curé de Mondrainville, d'Andrée Saillenfesl, femme
de Jean de La Cour, écuyer, âgée de 80 ans. — 1724,

11 janvier, mariage de Jean liobillard, écuyer, con-

seiller secrétaire du Roi, maison cl couronne de

France, de la paroisse S'- Pierre de Caen, et Cécilc-

Michelle-Élisabeth de La Court, fille desd. Marin de

La Court et Cécile Fredelle
;

présents, Charles de La
Court, Jacques Joseph de La Court, André de La
Court, etc. — 1725, 10 janvier, inhumation de

Marin de La Court, écuyer, conseiller du Roi au

siège présidial de Caen, âgé de 73 ans; — 13 janvier,

mariage de J"- B''-- Rémy de Sauques , écuyer,

fils de Michel de Sauques, écuyer, et d'Anne Bour-

don, de la paroisse de Plumetot. et Catherine-Elisa-

beth de Vernay, fille de feu Georges de Vernay.

écuyer, et d'Elisabeth Oicuavant
; présents, Georges-

Etienne de Vernay, frère de l'épouse, etc. — Délibé-

rations concernant les affaires administratives et llnau-

cières de la paroisse, entre autres le projet d'achat

d'une seconde cloche (I70G) ; bannies de l'herbe et

des fruits du cimetière, etc.

E. Siippl. 11S2. -- GG. s. (Caliiers.) — Moyen l'onnal.

93 fouillcls, papier.

1330-174? — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Michel-Tanncguy Rogier, Denis Lerot, curés. —
1725, 10 mars, baptême de Claude-Adrien, fils de

Georges-Etienne de Vernay, écuyer, et de Ma-gne-

rite (( Le Cresps »
; p., Claude « Le Cresps » (signa-

ture Le Cresp) ; m., Elisabeth Dicuavant, veiivo de

Georges du Vernay, écuyer. — 1730, 12 juin, « Noiis

soussignez, Michel Poi-quei. prêtre, vicaire de Grain-
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ville, cerlilioiis avoir ce jourd'hui béni la cloche de

ladilte pari-oisse selon la roime et les cérémonies qui

nous sont prescrilles dans noire rituel au nom de la

Très S'" Vierge, de S' Pierre, patron de ce lieu, et

de l'archange S' Michel. » - 1731, !2G avril, inhuma-

tion dans réglise de Geneviève de Vernay, âgée de

45 ans. — i734, 27 juillet, bapiôme d'un fils de Louis

de Vernay, écuyer, et de Marie-Jeaune-ElLsabeth du

Poirier, nommé, le 9 juin 1735, Luc-Gabriel, par

Luc-lsaïe Du Hamel, chevalier, seigneur de Hoche-

forl. et Anne Le Breton de Cayer, oncle et aïeule

dud. enl'ant ;
— 27 décembre, inhumation dans l'église

de Charles de La Cour, écuyer, s"' de La Chapelle,

âgé de t)3 ans. — 1735, 18 septembre, abjuration de

Marie-Madeleine Bellejambe, âgée de 15 ans. — 1730,

30 septembre, abjuration d'Aune Bellejambe, âgée de

20 ans: — 27 octobre, inhumation dans l'église de

Joachira du Vernay, écuyer, s"- du Cayer, âgé de

77 ans. — 1737,-18 juin, inluuualiou dans l'église de

Pierre de La Cour, écuyer, s' de [-a Chapelle, âgé de

67 ans; —23 juillet, mariage de Guillaume-Jacques

Rihouli, avocat au parlement de Normandie, fils de

Guillaume et de Maric-Margiieiite Doslongchamps

Saillenfest, de la paroisse S' Sauveur de Caen, et

Marie-Aiine-Renée Langlois de La Chapelle, fille- de

Robert et d'Anne de La Court ; témoins, Jacques-

Louis-Pompoue de Mauoury, écuyer, seigneur de

Vauileloges, Gabriel-François -Piédoue, écuyer, vi-

comte d'Évrecy, seigneur de S'-Laurent et de Der-

nière, Richani-Philippe de Gheux, écuyer, Pierre

Maheult de Vaucouleurs, bourgeois de Caen, etc. —
1738, 2 septembre, mariage de Simon-Jacques de

Malherbe, écuyer, s'' d'Ifs, d'Allemagne, etc., fils de

feu Jacques de Malherbe, écuyer, et de Marie-Anne

Barbey, de la paroisse d'.'Xllemagne, et Françoise

Michel de La Vallée, fille de Pierre Michel, s'' de La

Vallée, et de Marie-Annc-Autoinette de La Court
;

piésenls, Guillaume- Jacques Hiboult , avocat au

Pai-lement, Philippe Le Bourgeois, président au gre-

nier à sel de Caen, Richard de Malherbe, écuyer, s'

d'Arry, etc. — Mémoire des communinuls de la pa-

roisse de Grainville, année 1739. — 1740, 20 janviej',

inhumation dans le chœur de Michel - Tanneguy

Rogier, curé, âgé de 70 ans ;
- 28 avril, inhumation

dans la nef de Charles Le Lièvre, écuyer, âgé de

31 ans, par l'abbé de Gaalon, curé de Brotteville, en

présence de Jacques Lebahy, desservant — 1741,

\'^ septembre, inliumaliou dans la nef de Marguerite

Le Creps, épouse de M. de Ve:nay, écuyer, âgée de

io ans. — Mémoire des lommnniants de l'année

1743. — 1745, 3 février, inliumaliou dans la nef de

Georges du Vernay, écuyer, âgé de 53 ans ;
— 28 juin,

mariage d'Henri-René Le Vaillant, écuyer, seigneur

et patron honoraire de Culey, fils d'Henri-François,

et de Marie-Reuée Le Proust, de la paroisse de Culey-

le-Patry, et Marie-Calherine-Françoiss de La Court,

fille de Michel de La Courl-Grainville, et de Marie-

Françoise Ruel. — 1746, 24 juin, inhumation dans

la nef de Michel de La Court, écuyer, s' de Grainville,

âgé de 94 ans 3 mois 18 jours ;
— 29 juin, inhumation

dans la nef de Marie-Aune Le Dard, épouse de M. de

Panthou, avocat au bailliage et siège présidial de

Caen, âgée de (iO ans, décédée à Louvigny. — Déli-

bérations concernant les affaires adurinisiralives et

financières.

E. Siippl. 118:5. - GG. 9. (npgisirc.) — Moyen lormat,

:212 feuillets, 3 pièces intercalées, papier.

i'34?-i7î>l. — Baptêmes, mariages. — Denis

Lerot, .Jean-Joseph Delaunay, curés. — 1747, 1".3 juil-

let, baptême de ^L^rie-Madeleilie-Catherine-Élisabeth,

fille de Jean-Georges-Etienne de Vernay, écuyer, et

de Marie-Madeleine-Calherine de Moges de Montenay.

— 1748,.'] novembre,baptême de Noiil-Jean de Verriay,

fils des précédents; p., Noël de P.inthoa, écuyer,

avocat au grand Conseil du Roi ; m., Marguerite-

Angélique de Bcllemont, veuve de M. de Gouville

de Pohtoger, écuyer. — 1750, 3 mars, baptême de

Marie-Jeanne de Vernay, fille des mêmes
; p., Louis

de Sauques, écuyer; m., Geneviève de Sauques, tous

deux de Plumetot; — 6'septembre, baptême de Jac-

ques- Adrien - Augustin - François de Vernay, fils

d'Adrien-Claude de Vernay, écuyer, et de Marie-

Anne du Merle ; m., Marie- Anne- Françoise de

Malherbe du Meide
; p., .lacques du Merle, curé de

Gussy. — 1751, 2 décembre, baptême de Marie-Anne,

fille d'Adrien-Claude lie Verriay, écuyer, et de Marie-

Anne du Merle. — 1752, 24 décembre, baptême de

Marie-Anne-Françoise de Vernay, fille des précé-

dents; p., Pierre-François du Merle; m., Marie-

Madeleine AUain du Merle
,
de S'-Vast. — 1755,

•22 juillet,. Ijaptême par Jean-François Le Forl, cui'é

de Mondrainville, de Pierre-Claude de Vernay, fils

des mômes. — 1757, 15 octobre, baptême d'Angé-

lique Adélaïie-Vicloire-Cécile, fille d'André de La

Court-Grainville, l'un des seigneurs de la paroisse,

ancien capitaine des grenadiers du régiment de

Itohan-prince, chevalier de S'-Louis, et d'Angélique-

Adélaïde-Victoire de Gouville de Pontoger
; p., Pierre
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Deschamps, seigneur et patron de Rapillly ; m.,

Marguerite-Louise de La Honssaye
; présents, Mar-

guerite-Angélique de Bel mont, veuve de M. de Gou-
ville-Pon loger , Marie-Catherine-Françoise de La
Court, veuve dlienri-René Le Vaillant, Pierre-Aimé-

Marin D.'schamps, chevalier de Rapilly, Louis-Fran-

çois de Gonville de Poutoger, écuyer, etc. — i761,

3 novembre, baptême d'André-Louis-François, fils

des précédents. — 1764, Il février, mariage de Jean-

François-Roberl de Malherbe, chevalier, seigneur et

patron de Longvillers et de la chapelle de Notre-Dame

dud. lieu, fils de défunts François-René de Malherbe,

scig' et patron de Longvillers et de lad. chapelle, et

Marie-Jeanne-iyOuise-Léonore d'Angerville, de la pa-

roisse de Longvillers, et Marguerite -Angélique-

Françoise-Louise de GouviUe, fille de feu François-

Charles de Gouville, écuyer, s' de Pontoger, et de

Marguerite-Angélique Collet de Bellemont; présents,

André de La Court-Grainville, beau-frère de l'épouse,

Claude-Maximilien de Malherbe, chevalier de Long-

villers, oncle de l'épou.v, Louise-Suzanne Lancelin,

salante, Angélique-Adélaïde- Victoire de Gouville de

Pontoger, Marie-Margnerile-Angélique-Louise-Léo-

nore de Gouville de Pontoger, sœurs de l'épouse,

Marie-Françoise Ruel de GrainviUe, Herve-Charles

de Baudre, écuyer, s' de « Marcel » (il signe : de

Baudre de Marcelle), Pierre de S'-.-^ubin, écuyer, etc.

— 1764, 13 septembre, baptême de Charles-Marin de

La Court, fils desd. André de La Court et Angéliqiie-

Adélaïde-Vicloire de Gouville de Ponloger. —1770,
18 janvier, mariage de Nicolas-Jacques André, écuyer,

seig"' de S'-André, fils de feu Jacques André de

S"'-Croi.\, seigneur et patron présenlateur de S^-Audré,

ancien capitaine de la milice garde-cote d'Asnelles,

et de Louise-Françoise de Huberdière, de la paroisse

de « Rye-sur-Ia-mer», led; épou.Y demeurant paroisse

de Chaux, et Marie-Marguerite-Angélique-Louise-

Léonore de Gouville de Pontoger, fille de feu Fran-

çois-Charles de Gouville, écuyer, .s"' de Ponloger,

ancien capitaine de dragons, et de Marguerite-Angé-

lique Collet de Bellemont
; présents, Jean-Baptisle

André Duhom me, chevalier, lieutenant des maréchaux
de France pour le département de Baveux, Marc-

Antoine Le Bacheler, écuyer, s^ de Saon, etc. —
1776, 11 janvier, mariage de Pierre Philippe, s' des

Marest, seigneur et patron honoraire de Cléville,

seigneur de S'-Vandrille, avocat général au bureau
des finances et chambre des domaines de la généralité

de Caen, demeurant en, lad. ville, fils de feu Jean-

Jacques Philippe, s' des Marest, président au grenier

à sel dud. Caen, et de Marie-Catherine Pellevé, et

Maric-Louise-Angéliq ne-Cécile de La Coin-t, fille

d'André de La Court, chevalier, seigneur de Thori-

gny, GrainviUe, La Comté, etc., chevalier de S'-Louis,

ancien capilainc de grenadiers au régiment de

»Rohan - prince, et pensionné du Roi, et de feu

Angélique-Adélaïde-Victoire de Gouville de Ponto-

ger. — 1786, 3 janvier, bcnédiclion de la grosse

cloche faite dans l'église de l'abbaye de la Trinité de

Caen par l'abbé de Méry de Berthenonville, vicaire

général du diocèse de Bayeux, doyen du Sépulcre

de Caen, lad. cloche nommée Cécile-Claudine par

Cécile-Geneviève-Emilie de Belsunce de Caslelinoron,

abbesse de la Trinité, et par led. abbé de Méry ;
—

16 octobre, mariage de Jean-Pierre-Lonis de Vernay,

fils de feu Jean-Charles-Claude, officier d'infanleiie.

chevalier de S'-Louis, et de Marie-Madeleine Le Goui.v,

de Cristot, demeurant en la paroisse du Mesnil-Palry,

et Marie-Françoise-Élisabelh de Vernay , fille de

Claude-Adrien et de Marie-Anne du Merle. — 1791,

20 septembre, baplème par François Vallereut de La

Fosse, curé de Garancières, de Françoise-Eugénie,

fille de Jaoques-Laurent-Nicolas Simon, président du

district de Caen, et de Marie-Anne Vassel
; p., led.

François Vallerent de La Fosse ; m., Jeanne-Soolas-

tiqne Simon de La Fosse. — Délibérations concer-

nant les affaires administratives et financières.

E. Suppt. H81. — GG. 10. (Regisiro.)

118 feuillets, papici'.

Moven formai,

aî4lî-lî»®. — Sépultures. — En 1792, baptêmes

et mariages ; Tillard, curé conslitutiouuel. — 1750,

7 octobi'e, dans l'église, Marie-Marguerite de Mal-

herbe, veuve de Maheult dé Vaucoulenrs, bourgeois

de Caen, âgée de 65 ans. — 1752, 9 février, dans

l'église, Anne de Vernay, veuve d'Archange Ruel,

âgée de 84 ans ;
— 9 mars, dans l'église, Bernardin

Le Lièvre, écuyer, âgé de 76 ans. — 1757, 13 janvier.

dans l'église, Catherine Borel, veuve du précédent,

âgée de 80 ans. — 1764, 19 septembre, dans la nef,

Jean-Baptisle-Charles de Vernay. écuyer, âgé de

7 ans. — 1768, 24 aviil, dans la nef, Marie-Fran(;oise

Ruel, veuve de Michel de La Court-Grainville, écuyer.

âgée de 65 ans. — 1769, 56 janvier, Charles-Louis

Michel, « munit d'un congé do forçat à lui accordé a

Brest s'élant trouvé malade en passant par Grain-

ville et aiant été retiré par charité par M. de La Cour

de GrainviUe, dans la maison duquel il est décédé

celle nuit a été inhumé sur le soir dans le cime-
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lière. » — 1773, ô aoûl, .Marguerite-Angélique-Adé-

laïde-Victoire de Gouville de Ponloger, épouse de

M. de La Court-Graiuvillc, âgée de 30 ans eL demi,

dans la nef, sous le b^uic de famille, proche le chœur.

— 1779, 25 avril, dans le cliœur, Denis Lerot, curé,

âgé de 74 ans. -^ 1780, 31 mar.s, André de La Court-.

ci-ainville, écuyer. etc., âgé de 74 ans
;
— 7 août,

Margu'M-ile-Angôliquc Collet de Belmont, dame du

lief Pesnel en Grainville, veuve de François-Charles

de Gouville,. écuyer, s' de Pontoger, ancien capitaine

de dragons, âgée de 71 ans. — 1782, 3(.) octobre,

.\ndré-Louis-Aimède La Court, chevalier, seigneur

de Thoriguy en Grainville et des fiefs de La Comte,

Pesnel, etc., sous-lieutenant au régiment de Berry-

infanlerip, âgé de 19 ans. — 1785, 26 mai, Marie-

Marguerite Geffray Desportes, veuve de Pierre de La

Court, chevalier, s^ des Marets. âgée de 88 ans

9 mois; — 26 août, Pierre-Amhroise d'Anfcrnet,

chevalier de S'-Louis, lieutenant-colonel d'infanterie

et ancien commandant des volontaires de son nom.—

1781'). 27 mars, Pierre-Claude de Vernay, lils de

Claude-Adrien et d'Anne du Merle, âgé de 33 ans. —
1789 . 10 avril ,

Marie-Cathcrine-Frauçoise de La

Court, dame du fief de Grainville eu Grainville,

veuve de Léonor Le Ilarivel, écuyer, seigneur et

patron dc S''-Honorine-du-Fay.

Juvigny

E. Suppl. IlS.j. - GC. 1. (Registre.) — Grand loniial,

77 feuillets, papier.

K195-0G3I. — Église paroissiale de S'-Clément

de Juvigny. — « Hegi'îlres des baptesmes faictz en

l'église parroissialle de Juvigny par moy Guillaume

Dignan, p'"'% cnré pour la première portion du

bénéflce dud. lieu. » — Baptêmes (1626-lGo()). 1630,

23 février, Jacqueline Fouet
;

parrain, Louis dc

I.anney, cnré pour la 2« portion. — 1631, 4 mai, par-

rain et marraine, Nicolas de Bauneville, s'' et patron

de Juvigny, Jacqueline d'Harcourt, dame et patronne

dud. lieu. — 1632. 2 novembre, parrain, Isaac Logier,

éc. s"' de Tesson. — 1641], 19 mars, marraine, Fran-

çoise Cornet, dame de S'-Yaast. — 1071, 29 juin,

alleslation à André Moutier, curé de la première por-

tion, de la naissance eu 1651 de Guillaume Loysel,

dont le baptistère ne se trouve pas an registre de son

prédécesseur Guillaume « Dinan ». — Mariages

M627-I6.")6i. — Inhumations (1625-1658). 1625, la

novembre. Françoise d'Harcourt. femme dc Nicolas

de Bauneville. — I62G, 4 janvier, Marguerite Le

Prévost, femme de Jean Marcel, s' de Roudemare.—

16-36, 13 avril, inhumation de Nicolas Le Franc par

Jacques Cuyret, curé de la 2'" portion. — 1628, 23 fé- |

vrier, inhumation de Nicolas de Christot, curé de la

2" portion, par Gilles Duhamel, curé de Tilly. —
1613, I4juin, décès de Nicolas de Bauneville, s' et

patron de Juvigny. — 1045, 26 octobre, sépulture de

Marin Blondel, s' de La Rivière. — 165 i, 10 dé-

cembre, décès de Jacques de Bauneville, s" et patron

des terres de Jnvi.iîny et Bauneville. — 1GÔ6. 11 avril.

décès de Louis de Launey, curé de la i" portion ;

—
I

30 avril, décès de Jacqueline d'Harcourt, dame et *

patronne de Juvigny. — Consentements et certificats,

depuis 1026. 1628, 23 janvier, lecture au prune de

deu.x mandements envoyés par le Roi, l'un d'Heuri
^

d'Orléans, duc de Longueville, lieutenant général en «

Normandie, sur quoi les paroissiens ont déclaré n'y

avoir dans la paroisse aucune personne de la religion

prétendue réformée, ni présents ni absents, l'autre

concernant les captifs des Turcs et Barbares, sur

quoi est attesté qu'il n'y eu a aucun de la pai'oisse,

et a fait le curé une collecte, tant dans l'église que

par les maisons dc la paroisse. — 1629, 29 juillet,

bannie ei adjudication de l'ancienne taille appartenant

au Roi qu'on appelle le fouage et monuéage, au

rabais, sur le pri.\ de 12 sols 6 deniers ^ar feu
;

adjugé à 10 sols par feu. — 103'), IG mars, élection

de Jacques Naudes pour servir le Roi en ses armées,

avec promesse de l'exempter de la taille le reste de

ses jours, lequel a accepté la charge ;
22 mars, em-

prunt de 40 livres pour satisfaire au mandement de

l'Élection de Caen,laquelle somme sera employée pour

la nourriture et vèture dnd. Naudes, pour lui four-

nir des armes et pour satisfaire aux frais de la déli-

vrance d'une vache prise par le sergent Barbey chez

Guillaume Chauvin, lad. somme devant être répartie

au marc la livre de la taille, présente année. — 1G36,

7 décembre, sur mandement de l'Électloit, déclaration

des paroissiens qu'i s n'ont aucune connaissance que

Jacques Naude, par eux élu pour faire la fonction de

soldat pour servir la majesté du Roi en ses armées,

soit revenu en sa maison, et qu'ils ne l'ont vu depuis

le 30 mars, qu'il fut livré entre les mains du capi-

taine. — 1643, 19 avril, opposition des paroissiens h

l'arrêt du Conseil par lequel les officiers de l'Election

de Bayeux avaient obtenu distraction d'aucunes des

paroisses de l'Élection de Caen pour être incorporées

;'i celle de Bayeux, an nom^ire desquelles Juvigny,

sur quoi procès est pendant au Conseil sur pourvoi
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des officiers de l'Election de Caeii : lad. distrnclion

leur serait grandernent préjudiciable, tant à cause du

passage de la Seulles, qui sépare leur paroisse de

l'Élection de Bayeu.t, laquelle rivière est le plus sou-

vent fort dangereuse, de leur éloignement de Bayeu.x,

que de ce qu'ils ressorlissent, pour l'ordinaire et le

grenier à sel, de la vicomte et du grenier à sel de

Caen, où ils vont chaque jour faire leur trafic, vendre

leurs denrées et marchandises, payer les deniers à

quoi ils sont imposés, qu'ils portent aussilùt à la

recette pour éviter aux « volementz » qui se font par

les chemins. — 1P44, 2G juin, nomination de procu-

reur-syndic pour défendre à toutes les causes pen-

dantes au magasin à sel et devant les élus, tant à

Bayeu.x qu'à Caen, el généralement pour toutes les

cours, tant basses que souveraines, où il sera besoin

d'aller pour la défense des affaires communes des

paroissiens. — Impositions, procédures, bannie de la

réparation de l'église, etc. — « Audiences et lectures

publiques » par Dignan, curé de la 1'° portion : I62G,

25 janvier, d'un contrat passé au labellionage de

Caen le 20 janvier, portant vente d'un petit fief ou

membre de fief, domaine el dépendances de Juvigny,

par les Jésuites du collège de Caen, stipulés par

Frédéric Flouet. recteur, et Claude Pasquier, procu-

reur du collège, à Jacques de Banneville, seigneur et

patron de Juvigny, « Sonbz Mont », S'-Glair, Mai-

soncelles et Banneville-sur-Ajon, conseiller au par-

lement de Rouen, moyennant 000 1. t. ; autres

audiences concernant : Charles de Gallon, éc, s'' des

Préaux, de Vendes ; -lean de La Verge, procureur

commun au bailliage e! siège présidial de Caen
;

Mathieu Maheust, avocat, bourgeois de Caen, Louis

de Launey, curé de la 2^ portion ; Nicolas de Banne-

ville, s' et patron de Juvigny ; François Marcel, s'' des

Londes ; Gaspard Le Clou lier, éc, s^ de Monts, etc.

—

Recouvert de parchemin de 1555, procès devant

Charles de Bourgueville, lieutenant du bailli de

Caen, entre le procureur du Roi, requérant être pro-

cédé à la réparation du bénéfice et piieuré de Noyers,

et M' Etienne Oignan, à jour passé vicaire dud.

prieuré, en présence de ;\Iarlin Surirey, promoteur

de l'évèque de Bayeux, et des prieur et religieux du

Plessis-Grimoult, faits venir par led. Dignan, présent

aussi led. évéque, fait venir par led. promoteur, etc.

E. Suppl. 1186.- ce. 2. (Caliicrs.) - Moyen lormal, TGrcuilIcls,

3 pièces iiitcrcatécs, papier.

1609-1746. — Louis Gourney , al. Gournay

(f- portion), Bernardin de Clomesnil (2'), Louis

Pasquier (2"), Benoît Léger (2'), Marin Duvey, Jean

Dumesni! (2°), Raoulin-Francois Goubin (P"), Tho-

mas Ménard (2=), Cochon de La Rivière, curés. —
1698, 3 février, sépulture de Gilles Noèl, avocat à

Thorigny, tombé malade « par chemin » et décédé en

l'hùtellerie delà paroisse de Juvigny.— 1094, 31 août,

décès en l'hôtellerie de Juvigny d'Ale.vandre Le Car-

pentier, éc. . s'' de Montchatan. — 1712, 8 mai,

sépulture de Louis Gournay , 79 ans, curé de la

i" portion, par Toussaint Maduel, curé de Holtot,

doyen de Fontenay. — 1722, 7 juillet, sépulture de

Marin Duvey, curé, 42 ans. — 1740, 22 novembre,

sépulture de Jean Dumesnil, curé. ~ 1743, 1(5 sep-

tembre, sépulture de Charlotte-Henriette Le Prévôt,

marquise de Malherbe douairière. — 1745, 23 avril,

sépulture par Jean-Jacques Nanlier, prieur de Xoyers

et doyen de Fontenay, de Thomas Ménard, curé,

50 ans. — Délibérations concernant les impositions.

K. Suppl. 1187. — GG. 3. (Cahiers.)— Moyen l'ormal, 181 rcuillcls.

9 pièces intercalées, papier.

17 47-1999. — Louis Cochon de La Rivière,

Villaux, Noël Descarreaux, curés. — Baptêmes et

mariages. 1753, 28 août, mariage de Maximilien-

Marie-Pierre Le Viconte, marquis de Blangy, officier

des gardes du corps, brigadier de.s armées du Roi,

fils de Pierre-François Le Viconte, chevalier, comte

de Blangy, et de Marie-Anne Anzeray de Courvau-

don, et Marie-Anne-Françoise-Rose Le Berceur de

Fontenay, fille de feu René-Bernard Le Berceur, mar-

quis de Fontenay, et de Marie-Henrielte-Charlotte

de Malherbe, tous deux de S'-Jean de Caen, dans la

chapelle du château de Juvigny, par l'abbé de Mal-

herbe, chanoine de l'église de Paris, abbé de la

Trinité de Tiron^ oncle de l'épouse, en présence de

Pierre-Constantin Le Viconte, aide-major des gardes

françaises, frère de l'époux, d'Anastasie-Madeleine-

Thérèse de Sabine de Malherbe, de Pierre-Charles

Le Viconte de ViUy, etc. — 1756, 13 septembre,

baptême de Jean-Pierre, fils de Pierre Le Cornu,

garde-chasse du marquis de Malherbe, nommé par

Marie-Jeanne-Françoise Allain de La Bertinière,

assistée de Jean-Baptiste-Lambert Allain, éc, s^ de

La Bertinière, son père, de S'-Vast
,
présence de

Jeanne de Manvieux, épouse d'Adam, éc, s' de La

Pommeraye, de Tilly, et de Gabriel de Bonnefons,

éc, de Monts. — 17G3. 31 octobre, baptême de Louis-

Pierre-Tûussaint Le Cornu par Louis-Charles-Philippe

Lancelin des Coutures, vicaire de Juvigny et curé de
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Xessel. — 1783, 22 janvier, baptême rt'Adélaïde-

Louise-AiiloineUe, fille de Pierre Le Sueur el Marie

Le Monnier, aubergiste du Grand Turc de Juvignv ;

m., Jcanne-Frauçoise-Antoinette Julien de Goupil-

lière: p., Louis-Charlcs-Désiré GosseJiu, chevalier,

seigneur et patron du Quesnay-Guesnon, Méry, Rou-

villc, Goupillière, Beaudosne, Le Hot, Maltot, Feu-

gueroUes, son époux. — 1784. 6 juillet, baptême de

Louis-Charles-lIenri, fils des mêmes ; p., Louis-

Charles-Hcnri de Malherbe, éc, de Bretteville-la-

Pavée (Bretlevillc-sur-Odon) ; m., d"' Le Haribelle

de Courteuilles, de S'-Loup de Bayeux. — Sépultures.

175G,2 novembre, Marie-Jeanne-Hélène de Manvicux,

fille de défunts Jean de Manvieux, éc, et Marie-

Charlotte d'Arclais, de Tracy-sur-Mer. — 1780, 30

juillet, Nicolas-Charles Adam, éc, s^ de La Pomme-

rave, de la paroisse de S'- Pierre de Tilly de droit et

de celle de Juvignv de fait, 71 ans ;
— Il août,

Jeanne de Manvieux, de la paroisse de Tracy-sur-

Mer de droit, et de celle de Juvigny-sur-Seulles de

fait, sa veuve, 80 ans. — 1786, 10 août, Catherine

Gabriel, veuve de Pierre Cochon dit La Rivière,

d'Ussyprès Falaise.— 1788, 27 février, Louis Cochou

de La Rivière, curé de Juviguy, doyen rural du

doyenné de Fontenay-le-Pesnel, prieur titulaire du

prieuré de S'-Laurent de Ribœuf et chapelain de

S'-Marc ; —29 décembre, Augustin-François de Mal-

herbe, chevalier, marquis de Malherbe, Juvigny,

S'-Vast, Préaux, seigneur et patron de Rieu, Tessel,

seigneur et patron honoraire de la paroisse de Vaux-

sur-Aure et patron de la chapelle S'-Eustache, même

paroisse, 82 ans, décédé à S'-Jean de Caen.

E. Suppl. 1 1.S8. — II. 1. Liasse. - 1 pièce, papier.

tï8S. — Lettre adressée de « Neu Ruppin » à

Francois-Louis Piuel, receveur chez le marquis de

Malherbe, à Caen, par François Massienne, « mus-

quelaire » du régiment du prince Ferdinand de

Prusse, lui demandant de régler les affaires de la

succession de sa mère, le suppliant « d'avoir pitié

d'un pauvre orphelin », etc.

Loucelles

E. Suppl. 1189. — r.G. 1.(3 registres dans un carton.) — Petit

l'ormal, IIC feuillets, papier.

de Loucelles. —
— Église paroissiale de Notre-Dame

Charles Gallier, Michel Chastel,

Richard de Lessard, Simon, curés. — 1637, 20 avril,

baptême de Françoise, fille de Robert de Chanmontel,

éc., et de Françoise Métayer ;
— 4 oclobre, baptême

d'Anne Guérard ; m., Anne de Flavigny, veuve de

Pierre Turgot, s'' de Rochefort. — 1638, 17 janvier,

baptême de Jacques Guérard ; p., Jacques Turgot, éc,

s' de Loucelles. — 1639, 23 octobre, s'est présenté

noble homme Philippe de Ghauniontel, de Loucelles,

qui a requis de baptiser un enfant sorti de lui et de

Jeanne Caillouet; — 30 octobre, parrain, Guillaume

Turgot, éc. s"' de Vaucourt. — 1640, l"" octobre, bap

tome de Françoise, fille de Robert de Chaumontel

éc, et de Marie du Prey
;
parrain, Pierre du Buisson

éc. — 1642, 13 septembre, baptême de Georges, fils

de Jean de Vendes, éc, et de Jeanne de Poilvilain

parrain, Georges Garin, éc, s"' d'Hermonville ; m
Marie de « Noient » (en correction de : Poilvilain]

mère de lad. Jeanne. — 1643, 20 février, baptême

d'Isabeau, fille de Robert de Chaumontel, éc, s' du

Hault Chejnin. et de Marie du Prey ; m., Isabeau de

Croisilles, « sa grande y; p., Jean Le' Maire, éc, s' de

Beauregard. — 1644, 29 décembre, parrain, David de

Liesseline, éc, s'' de La Haye, de la paroisse de Ber-

nières. — 1645, 13 janvier, baptême de Jacques Le

Brethon
; p., Jacques turgot, éc, s' de Loucelles,

assisté de Gabrielle Le Maigre (en correction de : de

Fumichon), sa nièce, fille de Pierre Le Maigre (dans

un blanc laissé devant: de Fumichon, rayé), éc, s^

de Beaulieu, demeurant à Bayeux. — 16i5, 25 juillet,

baptême de Jacques-Germain, fils de Robert de

Chaumontel, éc, s'' du Hault Chemin, et de Marie

du Prey, nommé par Jacques du Prey. prêtre, doc-

teur en l'Université de Caen,el Germaine Potier, fille

du sieur d'Asnelles, le 20 août, aud. an. — 1648,

14 avril, baptême d'Anne, fille de Guillaum.e Turgot,

éc, s' de Vaucourt, et de Jeanne de Monfreart, née

le 29 février ; marraine, Anne de Fontaine, femme

de Philippe de Chaumontel, éc. avocat à Caen, par-

rain. Joachim du (( Fayer », éc, s' de Blay. — 1649,

13 mars, baptême d'Aune Bellot : m., Anne de Mon-

freart, fille de Charles de Monfreart, éc, s'' du lieu,

de Vaux-sur- Aure
;
parrain, Antoine de Vandes, curé

de Lantheuil ;
— 14 mars, baptême de Charles, fils

desd. Turgot de Vaucourt et de Monfreart; parrain,

Charles de Monfreart, son grand-père ;. m., Anne

Turgot, femme de Gabriel Suhard, éc, avocat à

Bayeux. — 1652, 7 janvier, baptême par Antoine de

Vandes, curé de Lantheuil. de Dominique, fils dud.

Turgot de Vaucourt. — 1654, M août, nomination de

Jacques Turgot, âgé de 8 ans, fils desd. Guillaume
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Turgot, éc, s^ de Vaucourt, et Jeaune do Moufréard,

baptisé cil l'église de Vaux-sur-Aure en 1G46; p.,

Dominique Turgot. éc, s' de Soubzmont, son cousin,

au nom de Jacques Turgot, conseiller, au parlement

de Rouen ; m., Marie de Cairoii, lille .le M. de S'-Lau-

rent Cardonville. — 1655, 18 février, s'est présentée

Michelle Mauger, qui a dit avoir conçu et produit une

fille des œuvres d'un homme de Froide-Rue de Caen,

à elle inconnu, après force et violence commise eu sa

personne viron le dernier avril deruier. — 1662,

o août, baptême de Françoise, fille de Jacques Mahieu,

s' de La Rouille, et de Marie Le Moigne. — 1666,

13 avril, reconnaissance par Suzanne Denise, femme
de Pierre Pinet, qu'il lui a été remis aux mains son

enfant qu'elle avait exposé à l'église de Carcagny el

dont les paroissiens de Loucelles avaient été rechargés

par sentence, sauf leur récompense sur les père et

mère et autres parents de lad. femme, lequel enfant

lui a été mis aux mains par ses père et mère, et dont

elle s'est rechargée pour éviter aux frais et dépenses

qu'ils en pourraient avoir ; reconnaissance qu'il lui a

été remis 70 sols par les paroissiens de Loucelles, et

20 sols par son frère Michel Denise. — 1(576, 30 août,

baptême de Pierre, fils do Jacques Turgot, éc, s"' de

Loucelles, et de Félix-Marguerite Suhard ; p., Pierre

Suhard, éc, s" de S'-Germain (décédé lo 23 oclobve).

— 1078, 16 janvier, baptême d'une iille des piécôdenls,

baptisée le 24 avril et nommée Gharlolte-.\ngélique

par Angélique-Charlotte de Belloy, épouse du s'' de

S'-Germain Suhard, lieutenant général à Baveux, eu

présence de M. de Loucelles Suhard, avocat du Roi

aud. siège. — Mariages. 1640, I" février, Robert de

Ghaumontel, éc, et Marie du Prey, de Caumont près

Tliury (Cauniont-sur-Orue). — Sépultures. 1637,

i[ mars, décès, en couches, de Françoise Métayer,

femme de Robert de Ghaumontel, écuyer. — 1640,

27 septembre, décès de Charles Gallier, curé de Lou-

celles. — 1644, 29 août, décès d'Anne do Flavigny,

veuve du s" de Rochefort, 80 ans, inhumée le lende-

main par Jean de Lessard, curé de S'^-Croix-Grand'

Tonne. — 1652, 7 mars, décès de Guillaume Turgot,

éc, s' de Vaucourt, 42 ans, inhumé le lendemain par

Louis Mariette, curé de S"-Croix. — 1G60, 27 no-

vembre, décès de Michel Chastel, curé de Loucelles,

inhumé le lendemain par Robert Arondel, curé et

doyen de Foutenay. — 1664, 19 août, décès de Jean

de Lessard, curé de S'^-Croi.\, — 1673, 10 avril, décès

de Guillaume, fils de Georges de Vendes, éc, et de

Valentine Le Coutelier. — 1680, 16 mai, décès de

Philippe de Ghaumontel, éc, inhumé le lendemain

en présence de Jacques Turgot, s' de Loucelles. —
Bannie du pain de charité, collecteurs, etc. — Un des

registres recouvert de parchemin de 1609, procès entre

les habitants en forme de commun de S'«-Croix-

Grand'Tonne, et le curé de la 2° portion, pour les

faire condamner à lui faire bàlir un presbytère.

E. Suppl. 1 l'JO. - GG. -2. (Registre.; — Moyen formai, 200 leuillcts,

2 pièces inlcrcalécs, papier.

IG9%-19 40. — Baptêmes, mnriagcs, sépultures.

— Jean-Baptiste Simon, Guillaume Moulinet, Phi-

lippe Blondel, Jacques-Claude Langlois, curés. —
1694, 21 novembre, inhumation dans le chœur de

Jean-Baptiste Simon, cuié du lieu, par Robert Aron-

del, curé el doyen de Fonlenay. — 1696, 23 octobre,

baptême de Jean-François, fils d'Alexandre de Vendes,

écuyer, et de Suzanne Le Painleur; parrain, Jean

Le Painteur du Bois-Jugan, écuyer; mariaine, Ca-

theiine de Monjean. — 1097. 7 janvier, baptême de

Bénédic-Jeau-François, fils de Jean de Liesseliue,

écuyer, et de Françoise Brazard
;

parrain , noble

homme Bénédic Brazard ; marraine, n. d" Charlotte

Chéradame. — 1698, 10 mars, baptême de Guillaume-

Jean-François, fils desd. Jean de Liesseliue et Fran-

çoise Brnzard
;

parrain, Guillaume de Jouenne,

écuyer, seigneur du Fresne
;
marraine, Élisabelh de

Jouenne, en présence desd. .\lexandre de Vendes et

Jean-Baptiste Brazard, écuyers. — 170i, 2fl juillet,

mariage de Jean Le Mercier, écuyer, de la paroisse

de Tournay, fils de Gabriel Le Mercier, écuyer, et

de Jacqueline -Bazire, et Suzanne Gohicr, de la pa-

roisse de Carcagny, fille de défunts Olivier Gohier,

écuyer, et Gabrielle Noël. — 170o, 21 février, bap-

tême de Françoise-Marie-.\nne, fille de Louis du

Thon, écuyer, et de Marguerite-Thérèse Malouin
;

iuarraine, Marie-.\nne Turgot
;
parrain, Fi-ançois-

Henri de Vendes. — 1706, 3 avril, baptême de Ca-

Iherine-Charlo'tte-Marguerite, fille desd. Louis du

Thon, écuyer, sieur de Brelteville, et Marguerite-

Thérèse Malouin ; marraine, Marie-Catherine du

Saussay, de Loucelles; parrain, Charles de Brelle-

viUe du Thon, écuyer ;
— 7 novembre, baptême

d'Anne-Félix-Catherine-Françoise, fille de Pierre-

Louis Turgot, écuyer, seigneur et patron honoraire

du lieu, et- de Marie-Catherine du Saussay : mar-

raine, Anne Morel
;

parrain, François du Sans.say,

écuyer,— 1707, 22 octobre, inhumation dans l'église

d'Élieune de Baudre, écuyer. — 1708, 7 août, bap-

tême de Pierre-Louis-Alexandre, fils desd. Louis du
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Tlioii et Marguerite - Thérèse Malouiu
;

parrain,

Pierre-Louis Turgol, écuyer, seigneur et patron de

Loucelles ; marraine, Anne- Marthe du Thou. —
1714, 20 janvier, mariage de Pierre de Tilly, écuyer,

s"- de La Vacquerie, fils de François de Tilly, écuyer,

s' de Prémarais, et d'Elisabeth de Garcelles, de la

paroisse de S'-Agnan de Trévières , et Calherinc-

Françoise-Marguerite Drouard. lille de Jean Drouard,

ccuyer, officier en l'Université de Caen, et de Cathe-

rine du Bois, en présence de Marc-Antoine d'Anisy,

prêtre, de François du Bois, écuyer, s' de Launay,

Alexandre de Vendes, écuyer, Richard de Malherbe,

écuyer, demeurant à Loucelles, Thomas de Missy.

écuyer, Jean-François de Vendes, écuyer, etc. —
— 1716, 7 juillet, mariage de Georges Le Mélaer,

écuyer, sieur du Désert, de la paroisse de Torleval,

et Anne-Marthe du Thon, en présence de Charles Le

Métacr, écuyer, s' de La Londe, Louis du Thon,

écuyer, s' de Brelleville, Charles -Joseph du Thon,

écuyer, Jean-Charles Dauge, s' de Lestre. etc. —
1717, 3 juillet, inhumation de Marguerite-Thérèse

Mallouin, âgée de 35 ans, femme dud. Louis du

Tlion, en présence de Pieri-e Turgot, écuyer, seigneur

de Loucelles, elc. — 1710, 14 décembre, inhumation

dans l'église dWntoine de Chaumontel. curé de

S' -Sauveur de Bonfossé. — 1721, 13 octobre, ma-

riage de Thomas Auvray, écuyer, s"- de La Morinière,

lils de feu Jacques Auvray, écuyer, s^ de Villy, et de

fou Suzanne de Beaumais, de la paroisse de Lamber-

ville, âgé de 'i8 ans, veuf en premières noces de

Jt-anue de Corday, et en secondes noces de Cathe-

rine Duhamel, et Marie-Anne Turgot, fille de feu

Jacques Turgot, écuyer, seigneur et patron honoraire

du lieu, et de Félix-Marguerite Suhard, Agée de

3(3 ans, en présence de Pierre-Louis Turgol, écuyer,

seigneur et patron honoraire du lieu, frère de

l'épouse, de Marie-Catherine du Saussay, son épouse,

de Jacques-Louis-Françûis Turgot, écuyer, d'Anne-

Françoise-Félix-Catherine Turgot, enfants dud. sei-

gneur de Loucelles, de Geofl'roy-Nicolas Vaultier,

cuiédeS'-Nicolas de Placy, de Pierre Le Bret, éc,

.-T de La Vallée, etc. — 17-24, l.j août, baptême de

Marie-Louise-Françoise, fille de Louis du Thon, éc,

b'- de Brelteville, et de Louise Philippe ; m., Marie-

Catherine Lambert
; p., Charles-François du Thon,

ëcuver, seigneur et patron houoraire de la paroisse

d'.\iran. — 1728,22 avril, inhumation dans l'église

de Jean de Chaumontel, écuyer, âgé de 74 ans. —
172'J, 22 février, baptême de François- Pierre, fils de

Jacques-Louis-François Turgot. écuyer, et de Cathe-

rine de Dramard
;

parrain, Pierre-Louis Turgot,

écuyer, patron honoraire du lieu ; marraine, Anne-

Françoise-Félix-Catherine Turgot; — 12 avril, inhu-

mation dans le cliœur dud. enfant. — 1730, 23 avril,

inhumation de Pierre-Louis Turgot, éc, seigneur

et patron honoraire de Loucelles, âgé de 56 ans, par

Isaac Brodon, licencié aux droits, promoteur de

rofficialilé de' Bayeux au siège de Caen, curé de

S'-Nicolas de Caen; — 10 octobre, mariage de Jac-

ques Le Chevalier, écuyer, seigneur de Vercreuil,

îîls de l'eu Charles Le Chevalier, écuyer, sieur de La

Barre, et de Marie du Saussay, de la paroisse de

S'- Pierre de Cahagnolles, et Anne-Félix-Catherine-

Françoise Turgot, fille dud. feu Pierre-Louis Turgot

et de Marie-Catherine du Saussay. — 1731, 22 août,

inhumation de Félix-Marguerite Suhard, veuve de

Jacques Turgot, seigneur et patron honoraire de

Loucelles, âgée de 80 ans ; Turgol de Loucelles, son

petit-fils, de présent seigneur dud. lieu. — 1735,

10 août, inhumation dans la nef d'Alexandre de

Vendes, écuyer, âgé de 63 ans ;
— 6 décembre, inhu-

mation dans la nef de Louis du Thon, écuyer, s"' de

Bretteville, âgé de 00 ans. ~ 1737, 11 novembre,

liaplême de Jeanne-Anne-Gabrielle, fille de Jean-

François de Vendes, écuyer, et d'Aune -Marguerite-

de Cheux
;

parrain , Gabriel de Cheux, écuyer
;

marraine, Jeanne Toustain, épouse de M. de Vendes,

é;uyer. — 1738, 20 octobre, baptême d'Anne-Fran-

çoise, fille de Pierre du Thon, écuyer, s' de Brette-

ville, et d'Élisaheth-Heuriette Le Chevallier ; mar-

raine, Anne-Marthe du Thon
;

parrain, François Le

Chevalier, écuyer, s' du Fresne ;
— 5 novembre,

inliumatiou dans la nef de Marie- Madeleine de

Gourfaleur, veuve de Jean de Chaumontel, écuyer
;

— 16 novembre, baptême de François - Gabriel

-

Alexandre, fils de Jean-François de Vendes, écuyer,

et d'Anne-Marguerite de Cheux
;
parrain, François-

Henri de Vendes, écuyer, oncle paternel dud. enfant;

marraine, Marie-Thérèse Saillenfest, femme de Fran-

çois de Cheux, écuyer. — 1739, 7 avril, mariage de

Pierre de Chaumontel, écuyer, s'' du Haut-Chemin,

fils de feu Jean de Chaumontel, écuyer, et de feu

Madeleine de Gourfaleur, et Marie-Marguerite Le

Roy , fille de Bénédic Le Roy, écuyer, s'^ des Fresues, et

de Marie-Marguerite Hunot, de la paroisse deChouaiu.

— 1740, 3 mars, baptême de Georges-Antoine, fils de

Pierre du Thon, écuyer, et d'Henriette Le Chevalier;

parrain, Georges [^eMctaer, écuyer, s' du Désert
;
mar-

raine,AuneLe Chevalier Le Métaer.— 1741,20 octobre,

bénédiction par Philippe Blondel, curé, de la petite
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cloche, nommée Catherine-Frannoise-Marguerile, par

Frauçois-Jacqiies-Louis Tiirgot, écuycr, seigneur et

patron honoraire de lad. paroisse, et par Anne-Mar-

guerite de Choii.x, épouse de Jean-François de Vendes,

écuyer. — 1742, "24 mars, inhumation dans la nef de

Pierre de Chaumontel, écuyer. Agé de M ans;

— 12 juin, inhumation de Jean Ferraud, prêtre

de la paroisse de « S'-Vigor de Maiserost »,

desservant à Loucelles depuis plusieurs années, âgé

de 70 ans. - 1719, 80 mars, inhuuiation dans le

chd'ur de Jacques-Claude Lauglois, Curé, âgé de

49 ans. — Enregistrement des lettres de vicaire de

Robert Le Bonnois (1746). — Délibérations concernant

les aflaii'es administratives et fina'icicres, et spécia-

lement « sur la ti'ès pressante nécessité des pauvres

familles chargées de pctis enfans, qui ne possèdent

rien, ou qui sont réduits à très peu de pain de vciche,

ne pouvant gagner leur vie ou subcister de trois ou

quatre sols par jour, coaime nous en sonr.mes plain-

nemeni informés » ; les paroissiens connaissant les

avis et très instantes prières adressées par le curé aux

seigneurs ecclésiastiques, nobles et autres, sont con-

venus qu'il serait à propos do cotiser chacun eu égard

à fes facultés et au nombre des pauvres, afin que

ceux-ci reçoivent assistance toutes les semaines, ainsi

qu'il suit: l'arclievêque de Reims, à cause de sou

abbaye de S'-Étienne de Caon, possédant les >/3 delà

grosse dîme cl 30 vergées déterre, valant 450 livj'cs

de rente, paiera sous sou bon plaisir 15 sols par chaque

semaine jusqu'au I''' juillet; le curé, possédant le 1/3

de la grosse diiue, les verdages et les obits, valant

450 livres de revenu, L5 sols ; les PP. de S'-Évroult,

pour jôO livres de revenu, 1 livre ; les PP. de Mon-

ilaye, pour 5 à (5 acres de terre, 10 sols ; le marquis

lie Mûntataire, pour 400 livres de rente, 15 sols;

M"'= de Cauvigny,poar 150 livres de l'cule, s'est taxte

;i 5 livres G sols par semaine; M''" de Loucelles,

rhargée d'enfants et de dettes, pour 400 livres de i-eulc,

5 sols; M. de Baudre, pour 300 livres de rente,

5 sols ; M'"° de Vendes, pour 800 livres de rente,

15 sols ; M<-"° de Liesselinne, pour 450 livres de rente,

10 sids ; M"""" de Bretteville, pour 500 livres de rente,

10 sols ; M. du Thuit, poui' 100 livres de rente, â sols

G deniers; M. du Hault Chemin, pour 300 livres de

renie, 7 sols; Gast, Le Febvre, BouUement, etc.;

total 9 livres 16 sols ; suit l'état des pauvres (!5 mars

1693). — 1694, 6 juin, en exécution de l'expédition

passée au bailliage de Caen le 28 mai, assemblée des

paroissiens, la dame Noémie du Fou et son fils,

patrons honoraires de la paroisse, Philippe de Chau-

CiLV.\Dos. — Siinii! E Sltplémknt. — Tome II.

montel, éc, s' du Thuit, pour lui et Jean de Chau-

montel. s" du FLaull Chemin, Etienne de Baudre, éc,

Jean de Liesseline, etc., après visite et mesure du

petit chanceau qui s'étend depuis le baluslre du chœur

entie l'autel S'-Léonard et le petit autel de la Vierge

jns(ju"au plein de la nef, qui s'est trouvé avoir 2 pouces

moins de 12 pieds de large, etc., sur quoi a élé re-

montré par le curé que ce petit lieu est destiné au son

des cloches, à faire les stations des processions, etc.;

lesd. nobles et paroissiensayant élé envoyés délibérer,

a été soutenu par la dame de Loucelles elsond. fils

que la place à eux abandonnée en leurd. qualité, en

face de l'autel de la Vierge, leur doit rester, etc. —

Bannie d'une place devant l'autel S'- Léonard (1701).

—

Atlachcment à Jacques Blot, maître maçon, [lour faire

une porte au bas de l'église, conlormomenl au plan

qu'il en a dressé, à charge par lui de fournir le car-

reau nécessaire, qui lui sera transporté sur place,

moyennant 36 livres et 30 sols de vin (1705;.— .\tta-

chement pourétablissement d'un confessionnal (1706!.

etc. — Un des cahiers composant ce registre recou-

vert de placard,, incomplet, de thèse des .\rls de l'Uni-

versité de Caen.

E.Suppl. 1191.— GG. 3. (Rcgisirc.) — Moyen format, 18t rcuiilcls,

16 pioecs inlorealOcs, papier.

«Î539-SÎ»*. — Baj/tèmcs, mariages, sépultures.

Jean-Tbomas Lauglois, Victor-Simon Poisson de

Croixmare, curés, Jacques Guérin do La Couture,

curé constitutionnel, François de La Mare, desscr-

vaul. — 1751, 1" novembre, inhumation dans la nef

de IHerre de Bretteville du Thon, écuyer, âgé de

42 ans. — 1755, 8 février, mariage d'Alpliouse-Nico-

las de Cairon, fils de Jean-Fi-ançois de Cairon, che-

valier, seigneur de La Motte-.\iulrieu,et de Catlieriue

P.rasard, de Bretteville l'Orgueilleuse, et Marie-Anne-

Francoise de Chaumontel, fille de Pierre de Chau-

montel et de Maiie-Margucrile-Françoise Le Roy,

eu présence de Jeau-Bapliste de Cairon, chevalier de

S'-Louis, capitaine au légiment de S'-Chamond, etc.

— 1766, 6 décembre, inhumation dans l'église do

Clolilde deSyrênic, veuve d'Alexandre de Vendes,

écuyer, 90 ans — 1774, 5 septembre, abjuralion de

l'hérésie de Calvin par Madeleine Roger, originaire

de Putot, âgée de 26 ans.— 1775, 10 août, inhumation

dans le chœur de Jean-Thomas Lauglois, ancien

cnié, chapelain de l'église Notre-Dame de Bayeux,

âgé de 60 ans. - 17«3, 1" mars, mariage de Georges-

Fnmçois-Marin Le Vaillant de La Perrière, cheva-
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lier, seigneur etpalroii honoraire de Proussy.Monlrey,

Leslsle?, du Grand Sauioy et aulre.s lieux, lieutenant

au 6* régiment de chasseurs ta cheval, fils de Georges-

Anne et de feu Marie-Madeleine Angol. de la paroisse

de Proussy, et Gharlotte-Thérèse-Françoise Larcher,

fille de feu Louis el de feu Thérèse-Françoise Du-

nioiil. de la paroisse S'- Patrice de Bayeu.v, en

présence de Madeleine -Agathe -Thérèse Duniont,

Jacques-François Le Bourguignon^ chevalier, sei-

gneur du JVlesuil - Richard ,
président trésorier de

France au bureau des liiiaaces deCaen, Charlolte-

Françoise-Félicité Le Vaillant, Le Bourguignon du

Mesnil. Jeanne-Françoise Duniont, l'abbé 'de Diuval,

Françoise Duniont, Ale.xandre-François de Vendes,

écuyer, Anne-Michelle Duniont de Vendes, etc. —
1784, 21 janvier, baptême de Fi-ançoise-Agalhe, lille

de Jacques- François Barbey-Duhomme, seigneur de

celte paroisse, ancien capitaine de cavalerie, et

ri'Avoye- Anne-Michelle Desfonlaines ; marraine,

Jeanne Desfoniaines ;
parrain , Louis-Bonaventure

Grisel, curé de Rucqueville : — 23 septembre, ma-

i-iage de Jacques-André-Fi-ançoisd"Ozouville, écuyer,

capitaine de canonuiers gardes-cote, division de Ciier-

hourg, fils de feu Louis d'Ozouville, écuyer, sieur du

Mesnil, et de Françoise Le Picard, de la paroisse de

S""-Croix-à-la-Hague, el Marie-Jean ne-Nicolas Pois-

son de Cioi.xmai-e , iille de feu Jacques- François

l'oisson^ écuyer, sieur de Croixniaie, et de feu An-

toinette Boullot, de S'-Snlpice près Baveux, en pré-

sence de Victor-Simon Poisson de Croixmare, curé

du lieu, frère de l'épouse, de Louise Boullot, veuve

de Nicolas de Rotz, seigneur de La Madeleine et de

S'-Lamberl, tante de l'épouse, de Miehel-François,

écuyer, chevalier de Tallevast, seigneur de La Made-

leine, de François-Michel de Vérigny, écuyer^ de

Jean-Louis-Luc d'Ozouville, écuyei-, chevalier du

Mesnil, capitaine de canonuiers gardes-cùte, division

de Cherbourg, frèie de l'époux, etc.

Mesnil-Patry

E. Suppl. Il9i—GG. I. (Cahiers et fragments de cahiers.) —
Moyen el petit l'orinats, 97 l'cuilli'ls, papier.

l«34r-l <*)««. — Eglise paroissiale de S'-Julien du

Mesiiil-Palry. — Jean Le Peliiei', Jacquc'^ Maurry,

Gaspard Le Normand, curés. - Ei.ui civil (depuis

1(V29). Les premiers feuillets du premier cahier en

très mauvais étal de conservation. — lt);j3, 10 août,

« Denis Angotin, soubz signé, confesse et advoueque

Fanfan sorly de Régnée Laine est d'elle et dud.

Angotiin, lequel a esté baptizé à ma requeste ». —
Lacunes, notamment de 1634 à 1062 (sépultures),

1663 (mariages), 1672 (baptêmes). — 1662, 11 mars,

sépulture de Jean Torcapel, & de La Vigue. — 1664,

10 octobre, sépulture de Pierre Hulin, s' de Closets,

bourgeois de Caen, etc. - Délibérations, depuis

16.30: taille, bannie des pommes.et, poires du cime-

tière, etc. — Audiences de contrats concernant Jean

Lu Fauconnier, s' et patron du Mesnil-Patry (1631,

exirait de l'acte de 1626), etc.

E. Suppl. 1193.. — GG. 2. (Cahiers.) — .Moyen forniat,

121 l'cuillets, papier.

1CS%-I <33. — Baplèmev, mariages, sépultures.

— Gaspard Le Normand, Michel-Antoine de Gouville'

de Pontoger, Pierre Labbé, curés. — 1692, 5 no-

vembre, inhumation dans l'église de Pierre Le Fau-

connier, écuyer, seigneur et patron du Mesnil-Patry.

— 1697, 10 mars, inhumation dans l'église de Pierre

.\delinp, prêtre, âgé d'environ 60 ans; — 27 novembre,

cérémonies du baptême de Pierre, fil^ de Pierre Le Fau-

conniei-, écuyer, seigneur et pati'Oii du Mesnil-Patry,

el de Marie de Chanlepie, baptisé à S'-Nico)as de Gou-

tauces
;
parrain, Pierre de Lascaris, écuyer, premier

capitaine des grenadiers au régiment de La Mare;

mai-raiue, Simonne-Catherine I.,e Preslre, dame de

L'Écoulandrie el de La Fosserie ;
— le même jour,

cérémonies du baptême de Marie-Marguerite Le Fau-

connier, lille des mêmes ; marraine, Marguerite Morel,

épouse de René-Joseph Édine, écuyer, seigneur de

Coupiguy, trésorier général de France au bureau des

finances de Caen
;

parrain, Louis de Chanlepie,

écuyer, seigneur de L'Ecoulandrie el de La Fosserie.

— 1698, 7 septeinbiv, bajitcme de Jeanne, fille de

Claude Gautier, éc, s' de Vaux, vice-bailli de Caen,

el de Marie de La Mare. — 1699, 29 avril, sépulture

de u. h. Gaspard Le Normand, curé, en présence de

Pierre Fontaine, curé de Putot et Bretleville, etc. —
1699, 4 octobre, délibération pour autoriser le réta-

blissement d'un pilier faisant séparation du chœur el

de la nef, très eiiduuimage par les pluies et gelées,

demeurant découvert à l'injure du temps, et conti-

nuation de la couverture de la nef par dessus led.

pilier : vote de 30 livres. — 1700, 10 octobre,

abjuration de Judith de Boaisae ; sou mariage

le 2 novembre. — 1707, 22 septembre, baptême

de Marie-Françoise, fille d'André de Gouville,

écuyer, seigneur et patron du Mesnil-Patry et de

I
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Tourville, el de Marie-Aime-Fiaiiçoise Exmelia de

Marly ; marraine, Marie de Gouviile Ponloger
;

par-

rain, Robert de Gouviile de Ponloger, curé de Baron-

Tourmauville. — 1709, 28 décembre, inhumation de

Marguerite Féron, veuve de Jean Le Gouel, » ven-

deur d'éplingue », de Rngles proche Laigle. — 1711

,

10 août, baptême de Madeleine-Catherine, fille dud.

André de Gouviile, seigneur et patron du Mesnil-

Patry el de Tourville, procureur du Roi au bailliage

et siège présidial de Caen et son procureur à l'hôtel

de ville et police, président au bureau général des

fermes du Roi; parrain, Nicolas Le Télier, conseiller

au bailliage et présidial de Caen. — 1712, J9 avril,

baptême de Michel-Antoine Rivière; marraine, Maria-

AnuadeFraisburgdu Buisson de Ghrislot;—22 juillet,

sépulture de Guillaume Le Couey, custos. mort par un

accident fâcheux en Caisaul le lambris de l'église. —
1716, 27 octobre, baptême de Jeanne-Élisabeth-Marie,

ûlle desd. de Gouviile el Exmelin
;
parrain, Jean-

Pierre Néel, éc, seigneur et palroude Ghrislot, avocat

au parlement de Rouen, seigneur et palron de Brouay

et Tonnetuit. — 1719, 29 septembre, inhumation

dans le chœur de Marie de Brieux, épouse de Robert

de Gouviile Ponloger, écuyer, seigneur et patron du

Mesnil-Patry, procureur du Roi el président des

traites à Caen, décédée en sa terre de Colleville. —
1719. 3 avril, décès de Françoise Le Maresquier,

morte des brûlures que l'incendie des maisons de

Aubey et Pigache, arrivé la nuit du 29 au 30 mars,

lui avait causées, ayant été presque ensevelie sous les

ruines desd. maisons, lad. fille enterrée dans la nef.

— Délibérations diverses.

E. Suppl. 119t. — GG. 3. iCahiers.)

1 iC feuillets, papier.

Moven l'ormat,

2ï99-t350. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Pierre Labbé, Benoît-Olivier de Gouviile, Poisson

deGrandpré, François- Le Harivel, curés. — d723,

4 mai , baptême de Pierre-André , fils d'André de

Gouviile, écuyer , seigneur et patron du Mesnil-

Palry, de Tourville, etc., procureur du Roi au bail-

liage et siège présidial de Caen, et de Marie-Anne-

Françoise Exmelin
; parrain, Piefi'e des Asuières de

Foiitenelles, seigneur et patron de Jurques, Frau-

cheville, Chicheboville, etc., maître particulier des

eaux et forêts de la maîtrise de Caen ; m., Jeanne-

Marguerite-Françoise de Gouviile de Marly. — 1729,

20 juillet, inhumation dans le chœur de lad. Marie-

Anne-Françoise Exmelin, femme d'André de Gou-

viile. — 1734, 6 février, inhumation dans le chœur

dud. André de Gouviile, procureur du Roi au bail-

liage et siège présidial, de police, hôtel de ville,

maréchaussée, el président des traites à Caen, âgé de

(53 ans, décédé à Caen, par Louis d'Arclais de Mon-

lamy, curé de Cheux. — 1735, 25 avril, inhumation

dans le sanctuaire de Pierre Labbé, curé du lieu, par

Gilles Laignel, curé de Rrouay et doyen de Fontenay,

en présence de fiOuis Seigle, curé de Cristoi, et de

Jacques Philippe, curé de Bretteville-rOrgueilleuse

et Putot. — 1736, 9 août, mariage de François Féron,

procureur au bailliage el siège présidial de Caen.

fils de défunts Charles , avocat audit siège, et

Jeanne Thymsnt, veut de Catherine Hadiberl, de la

paroisse de S'-Pierre de Caen, âgé de 60 ans, et

Anne Labbé. — 1739, 7 juin, délibération autorisant

les curé el trésorier en charge à faire construiie un

banc du trésor avec un coffre pour conserver les

titres et papiers de l'église, lequel devra être placé

dans la nef en un lieu convenable, etc. — 1749,

19 juillet, inhumation dans Téglise de Pierre-André

de Gouviile, écuyer, sieur de Putot, âgé de 26 ans.

—

17S1, 12 janvier, mariage de Guillaume Costey, rece-

veur au grenier à sel de Baveux, 75 ans, veuf de

Madeleine Bonnemie de Préaux , el Marie-Anne-

Françoise de Gouviile de Marly, 25 ans, fille de feu

André de Gouviile, seigneur et patron du Mesuil-

Patry, et de Marie- Anne- Françoise Exmelin de

Marly ; — 19 janvier, inhumation dans l'église

d'Olivier-Benoît de Gouviile. curé, âgé de 38 ans ;

—
26 janvier, mariage de Jacques-Jean Subtil, écuyer,

seigneur du Quesné, fils de feu François, veuf de

Françoise Pannel de La Bigne, de Notre-Dame de

Caen , et Marie - Françoise de Gouviile , lille des

mêmes, en présence de Michel-Antoine de Gouviile,

écuyer, prévôt général au déparlement et généralité

de Caen, frère de l'épouse, de Madeleine-Catherine

de Gouviile, sa sœur, etc. — 1756, 14 mars, baptême

de Jean-Jacques-François, fils de Pierre-François de

Gouviile, écuyer. si" de Banville, et de Marie-Anne-

Perrine-Madeleine Bazin
; p., Jean-Jacques Subtil

du Quesné, écuyer, représenté par Jacques Barbay,

domestique dud. s' de Gouviile ; m., Catherine-Made-

leine de Gouviile du Mesnil-Patry, repi-ésentce par

Marie Léger, servante dud. s' de Gouviile de Ban-

ville. — Délibérations diverses concernant les affaires

financières et administratives de la paroisse, la nour-

riture et subsistance des pauvres, la réparation des

chemins, etc.
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E. Suppl. I IHo. — GG. 1. rRegislres.) - Moyen format,

136 rcuillcls, papier.

lïfiO-Dns. — Baptêmes, maiiages, sépultures.

— François Le Harivel, curé. — 1701, 2i mai, inhu-

mation dans le chœur de Robert-André de Gouvillo,

ocuyer, seigneur et patron du lieu, âgé de S8 ans ;

—
l""" juillet, inhumation dans le chœur de Pierre-Fran-

çois-Lur deOonville, ccuyer, seigneur et patron pré-

somptif du Nfcsiiii-Palry, âgé de 54 ans. — 1768.

:? mai, mariage de Jean-François Bourdon, seigneur

de (I Roquereu » etde Verson, fils de déi'unts Jacques-

Laurent Bourdon et Marie-Michelle d'Agneaux, de

S'-Sauveur de Caen, et Marie-Françoise de Gouville,

tille de Miihel-.\ntoine de Gouville, chevalier de

S'-I.onis, ancien prévôt général des maréchaussées

de Caen, ot de Marie-Madeleine-Jacqueliue Thibault,

dame de Tilly. — 1771, 27 juillet, inhumation dans

le chœur de Marie-Françoise-Thérèse Bazin, femme

de Pierre de Gouville, s' de Banville. — 1774, I3jnin,

iiihiimalion dans le chœur de Pierre-François de

(jouville, écuyer, s"' de Ranville, âgé de 50 ans. —
1782. 9 mai, inhumation de .Michel-Antoine de Gou-

ville du Mesnil-Patry, chevalier de S'-Louis, ancien

prévôt général de la basse Normandie, âgé de 75 an.»,

par Guillaume Bourdon de Gramont, curé de S'-

Mariin de Fouteuay-le-Pesnel. — 1784, 4 novembre,

mariage de Guillaume Godet, éc, s' de Poutramé,

premier lieutenant d'une compagnie de canonniers

du département de l'artillerie de Caen, fils de Guil-

laume Godet de Ponlramé, ancien fournisseur d'artil-

lerie pour le Roi et propriétaire des grosses forges et

fonderies de Pulanges, diocèse de Séez, et de Marie-

Elisabeth Elle, et Marie-Michelle de Gouville, de-

meurant dans le château du Mesnil-Patry, où réside

Jean-François Bourdon, sieur de Verson, chevalier,

seigneur et patron du Mesnil-Patry, son cousin ger-

main et tuteur, flUe de défunts Pierre-François de

Gouville, s'' de Banville, et Marie Bazin, en présence

dud. Bourdon de Verson, de Marie-Françoise de

Gouville, sou épouse, etc. — 1787, 2 novembre, bap-

tême de Gharles-François-Marin, fils de .lean-Pierre-

Louis de Vernay, écuyer, et de Marie-Françoise-Éli-

sabeth de Vernay ; rn., Marie-Anne de Vernay
; p.,

l'abbé de Vernay.

li. Suppl Ii06. — GG. o. il.iasse,) — 3 pièces, papier.

i»6ï-lïîO. - Extraits de l'état civil de Bcr-

uières-sur-Mer, FeugueroUes-sur-Orue et S'-Jeandc-

Blanc, concernant les familles Aune, Le Fort et

Vaudrv.

E. Snppl. 1107.

Mondrainville

— BB. 1. (Registre.) — Grand format

Go feuillets, papier.

I 5 8» - An II. — « Registre des décrets de l'As-

semblée Nationale pour la paroisse de Mondrainville,

commencé en 1789. » IjCltres patentes, déclarations,

décrets, etc.

Snppl. tins. — GG. I. iRegisIrc.) -

2i o feuillet':, papier.

MoMMi l'ormnl.

I64:s-l?30. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— François Bcsongnet, Jacques Labbé, Denis Le

l^ulleur, curés, Charles- François Caille, cordelier,

desservant eu 1727. — 1070, 9 septembre, inhuma-

tion de Pei'i'iue Simon, épouse de Denis Ma.xienne,

eu présence de Galu-iel de Boutemoul, cuié de Tour-

ville. — 1()72^ 21 septembi'e, baptême de Nicolas, fils

d'Olivier de Moges, écuyer. s'' de CoUeville, et de

Marie Le Lièpvre
;
parrain, Nicolas de Moges ; mar-

raine, Andrée de SaïUenfesl ;
— 20 novembre, bap-

tême d'une fille de Robert Gouville, avocat au

bailliage de Caen, et de Marie de Brieux
;
parrain,

Jacques de La Court. — 1082, 4 juillet, inhumation

dans l'église, par Charles de Ghaumontel, curé de

Graiuville, de François de Moges, âgé de 15 ans, lils

desd. Olivier de Moges et Marie Le Liepvre. — lG8i!,

58 février, bénédiction par' Besonguet.curé du lieu, de

la grosse cloche, nommée liUce par leJ. Olivier de

Moges, trésoriei', et par Luce Durel, épouse de Pierre

Gouville, avocat au présidial de Caen. — 1C87, 16

août, iuluHualion dans le chœur de François Beson-

gnet, curé, décédé la veille
;
pi:ésents, Arondel, ciué

et doyeu de Fontenay, François de La Mare, curé de

Cheux, dom Antonin Le Harivel, prieur de Noyers,

etc. — 1688, 18 janvier, baplè.ne de Fi'ançois, fils de

Fi'ançois de Bauche, écuyer, et de Jeanne Dupont
;

parrain, Nicolas de Bauche ; marraine, Françoise

de Bauche, frère et sœur de l'enfaut ;
— 22 mai,

inhumaiion dans l'église de Marie Le Liepvre, femme

dud. Olivier de Moges. — 1()93, l"juillet, inhumaiion

dans l'église de Nicolas de Gouville, âgé de 14 ans,

fils de Robert de Ponloger Gouville, conseiller du

Roi au bailliage et son procureur en la maison de

ville de Caen, et de Mai-ie de Brieux. — 1704, 7 aoi'it,

mariage de Fiançois Poisson, s'' de Grandpray, liaillr-
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vicomlal à Coudé, lieutenanl civil et criminel de

Fancieii bailliage dud. Coudé-sur-Noiroau , fils de

feu Nicolas Poisson, éciiyei-, s' de Grandpray, capi-

taine appointé el commensal de la maison du Boi,

et de feu Anne Viterne, et Madeleine de Gonville de

Pontoger, fille de Robert de Gouville, écuyer, s'' de

Pontoger, seigneur el patron du Mesnil-Patry, con-

seiller du Roi au bailli.i.i^e et siège présidial de Caen,

président des fermes du Roi au bureau général de

Caen et son procureur de la ville et police dud. lieu,

et de Mai-ie de Brieux, de la paroisse de S'- Pierre de

Caen
;

présents, Jacques Poisson, capilaine de la

bourgeoisie de Coudé, oncle de l'époux, de Gouville

du Mcsnil-Patry, de Gouville Pontoger, curé dud.

Mesnil-Patry, frères de l'épouse, etc. — 1719, 29 sep-

tembre, inhumation dans le chœur de l'église du
Mesnil-Palry de Marie de Brieux, veuve dud. Robert

de Gouville de Pontoger, décédée en sa maison de

Culleville, paroisse de Mondrainville ;
— 12 octobre,

inhumation dans la chapelle de l'Ange gardien, église

de Mondraiuville, de Gilleltede Gouvillede Pontoger,

àgéede 35 ans. — 1720, 17 juin, maiiagede Georges-

Etienne de Vernay, fils de feu Georges de Vernay,

écuyer, et d'Elisabeth Diavant, de la paroisse de

Grainville, et Marguerite Le Cresp, fille de feu Guil-

laume Le Cresp et de Jacqueline Blouel
;
présents,

Elisabeth-Geneviève et Anne de Vernay, sœurs de

l'éponx, Claude Le Cresp, Jean Bertheaume, Jean-

Louis Riboult, fi'ère et beaux-frères de l'épouse,

Jacques Le Cresp, son cousin, etc. — 1723, 19 sep-

tembre, baptême de Marie-Francoise-Constance, fille

de Jean Regnault, conseiller assesseur en vicomié

de Caen, et de Maiie-Françoise-Thérèse Langlois
;

m., Marie-Constance Dupont, bourgeoise de S'-Nicolas

de Caen
;
parrain, Jacques f^anglois, m'^ tanneur,

bourgeois de S'-MartindeCaen, représentant Jacques

Regnault, docteur en l'Université de Caen et curé de

S'-Pierre dud. Caen. — 172-5, 18 janvier, inhumation

dans l'église de Jacques Laljbé, curé, par M. de Mon-

lamy, curé de Cheux. — Délibérations concernant

les affaires administratives et financières : achat

d'ornements et travaux, vu la ruine qui menace la

nef de l'église parle dépérissement d'un pilier entre

l'église et la tour (d678) ; adjudications diverses, spé-

cialement fieffé au s"' de Gouville, avocat, de la place

du côté de l'épître, à charge par lui d'y faire une

clôture à balustres, de faire paver lad. place, ainsi

qu'en dehors de la chapelle, sur une largeur de

() pieds et sur 13 pieds de longueur, comme aussi

d'entretenir la vitre qui est au-dessus de lad. place,

de faire mettre un [labJJeau et accommoder l'autel à

ses frais, el de payer en outre la somme de 30 livres

(1690).Translations de domicile, audiences de contrais,

etc.

L'étal civil de 1730 à la Hévolulion est indi(iué

en déficit par le récolemenlde 1848 et par l'inventaire

de 1859. Ce dernier indique seulement: actes inscrits

sur un vieux legistre de l'église de 16G8 à 1730.

Mouen

E. Suppl. Il9i). — DD. I. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin;

85 pièces, papier.

15»...- lîS'J . — Bruyères de Mouen el Tour-

ville. — Certificat des paroissiens de Tourville lou-

chant le mandement du Roi pour la liquidation des

terres vagues des paroisses, portant qu'en leur paroisse

et eu celle de IStouen, il y a quantité de bruyères

comnuuies entre eux, qu'ils tiennent en propriété,

[élevant du Roi (1626) ; exti'ait du registre des con-

sentements desd. paroissiens, par Charles Le Courtois,

curé (1720). — Sentence de Jacques Blondel, éc, s""

el châtelain deTilly, lieulenant du bailli de Caen et

subdélégué par les commissaires généraux députés

par le Roi pour la réunion, vente et revente de son

domaine eu Normandie, pour Robert du Vicquet.

b'' d'Esquay et de Mouen, conseiller du Roi en ses

Conseils d'Etal et privé et son premier avocat général

au parlement de Normandie, opposant contre la

vente des communes et bruyères de Mouen, Tour-

ville et hameau de CoUevillo, instance de Jacques

Garnier, s'' du Plessis, et ses consorts, ayant traité

avec le Roi de son domaine de Normandie, communes
et bruyères de la province, lui accQrdant mainlevée

desd. bruyères ou communes, comme mouvant de

son fief d'Esquay (1628) ; certificat des paroissiens

de Tourville, portant qu'il y a en lad. paroisse une

bruyère ou lande vulgairement appelée bruyère de

Mouen, terre ingrate el inutile, et du tout infructueuse

et d'aucun rapport, aiipartenant aud. Robert du

Vicquet, à cause de laquelle ils sont sujets aud. sei-

gneur, à cause de son fi'.'f d'Esquay, en plusieurs

redevances, comme les manants et habitants de la

paroisse de Mouen el hameau de Colleville, à cause

du chauffage des bruyères et du pâturage de leurs

bestiaux (1633). — Délibération dos paroissiens -de

Mouen devant Le Boucher, curé, donnant pouvoir à

Gaspard Gosselin, éc, s"^ de Villons, de comparoir en

leur nom on bailliage à Caen au ijrocès intenté par
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les abbé el religieux de S'-Étienue de Caen, se disant

seigneurs et propriélairesdes bruyère^ de lad . paroisse,

et en celte qualité ayant fait défenses à un des

paroissiens d'en tirer quelques piei'res pour faire une

maison, ce qui a été fait ci-devant par les paroissiens

qui en ont eu besoin, lesd. bruyères en étant garnies

en tous lieux et contenant près de 900 acres de terre,

ayant eu de tout temps lesd. paroissiens l'usage desd.

landes et bruyères pour leur chauffage et lesd. maté-

riaux (1660) ; autre délibéralion devant le curé Jean

Le Boucher (1672). — Procès entre les paroissiens,

propriétaires et habitants de Mouen et de Tourville,

el Charles-François Béuédic Gohier, éc, sieur d'Ain-

gleville, seigneur et patron honoi'aire de Mouen,

Esquay et autres lieux, conseiller au bailliage et

siège présidial de Caen, coucernaut la possession im-

mémoriale qu'ont les habitants desd. bruyères et

communes, et de la mare publique ou vivier, en

raison des plantations faites par M. d'Ainglevilledaus

deux portions de la commune de Moueu (1761, ss.)
;

consultations y relatives. — Arrêt du Conseil d'État

du 24 sepienibre 1761, sur i-equête de Guillaume de

Villefroy, censeur et professeur en hébreu au collège

Royal, abbé commendataire de l'abbaye de Blazimont,

au nom et comme luleur de Jean-Marie-Alix de

BouUonnioranges et compagnie, en demande de con-

cession de parties considérables de terres vacantes,

vaines et vagues, dans les Elections de Caen, Bayeux,

S'-Lô, Coutances, Carentan et Valognes, y dénom-

mées, notamment la lande de Mouen, enclavée dans

les paroisses de Mouen et Tourville, qui sont abso-

lument inhabitées, abandonnées et sans culture, et

sont sous la main du Roi à titre de vacance, à raison

de sa suzeraineté, ei dont la nature semble exiger

que les sujets du Roi qui ont le courage de s'inté-

resser à la « culiivation » de ses domaines dans les

lieux jusqu'à présent inutiles, recherchent les

moyens les plus avantageux d'y augmenter les pro-

ductions et la population ; arpentage par le s' de

S'°-Croix, géographe ; opposition par les seigneur et

habitants de Mouen devant Radulph, subdélégué à

Caen (176-2), etc. ; citation de sentence de 1616 main-

lenaul le seigneur de Mouen auxd. droits. — Autre

procès au Conseil pour les paroissiens de Mouen,
représeniés, suivant délibération de 1778, par Pierre-

Jean-Charles Geffray, s' des Portes, juge garde en la

Chambre des Monnaies de Caen, seigneur et patron

honoraire de Mouen, seigneur suzerain de Tourville,

el François-Alexandre Macé, docteur agrégé aux
droits en l'Université de Caen, contre MM. de Poli-

I

gnac et « Daspect », demandeurs en concession. —
Signification à la requête de Bénedict- Toussaint

Gohier d'Aingleville, seigneur du fief d'Esquay et

Fierville aux paroisses de Mouen, Tourville et autres

lieux, avocat au Parlement, postulant au bailliage et

siège présidial de Caen, en sa qualité de seigneur

Iréfoncier des landes de Mouen, Tourville et hameau
de Colleville dépendant de son fief d'Esquay sis a

Mouen, et en cellede possédant fonds en lad. paroisse,

demeurant à Caen, rue Calibourg, à Geffi'ay des

Portes, seigneur et patron de Mouen, en défenses de

faire charroyer aucunes terres ni dépouiller eu quoi

que ce soit les bruyères ou communes de Mouen
comme il l'a fait jusqu'à présent sans avoir justifié

d'aucun droit (1787).— Aveu coupé, de 158.... rendu

à Gilles Mahias, seigneur de Mouen et Tourville,

servant de couverture au partage de la bruyère de

Mouen, en 1794.

E. Suppl. 1200. — GG. 1. (Registre.)

26 feuillets, papier.

Petit format,

i«>5e-lii67. — Eglise paroissiale de S'-Malo de

Mouen. — u Registre des inhumations faictes en la

par'= de Mouen. » « Secund registre » (cote Souatin).

— J. Le Boucher, curé. — 1658, 10 mars, Jacques

d'Eterville, en l'église, présence de nobles hommes
Jean Mahéas, éc. , s^ de Tourville, Nicolas Le Liepvre,

éc, s' du Moulin, Jean Le Liepvre, Nicolas Mahéas,

éc, s' de Fierville et de Grandchamp. — 1659, 28

juillet, Charlotte Le Bouteiller, veuve de Claude Ou-

froy, présence de Michel « Saalles », curé de Tour-

ville. — 1660, 28 décembre, Jean Le Liepvre, éc,

s' de Grandchamp, — 1661, 21 aoi\t, Marie Le Grand,

femme de Nicolas Auliin, custos, par le curé Le

Boucher, qui se qualifie licencié aux droits, notaire

apostolique et avocat eu l'officialité de Bayeux au

siège de Caen. — 1664, 12 octobre, Jean Chesnot,

s"' de Beau val, bourgeois de Caen, en présence de

Jean Mahéas, éc , s^ de Mouen, Gaspard Gosselin,

éc, s' de Villons, etc. — De l'autre côté du registre,

mariage, célébré par paroles de ])résent, le 20 dé-

cembre 1661, de Michel Le Conte et Aune de La Rue,

de Condé-sur-Noireau, suivant sentence rendue led.

jour en l'olficialitc de Bayeux au siège de Caen et en

vertu de dispense de deux bans et du temps de l'aveu t,

avec engagement dud. Le Conte de payer les droits

du curé de Coudé si bien et à temps que le curé de

Mouen n'en sera recherché ; délibération du 18 jan-

vier 1655 concernant les impositions. — Familles

d'Eterville, Haye, Onfroy, Paris, etc. — Lacérations.
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E. Suppl. l'iOl. — GG. 2. iRegislre.l

105 fouillels, papier.

Moyen format,

ieS3-16»9. — Baptêmes, mariages, sépuUures.

— Hébert, Soitatin, curés. — 1683, 8 juillet, mariage

de Félix Oufroy, de Mouen, et Marguerite Morin, de

Mondrainville, en présence de Nicolas Mahéas et

Féli.x Mahéas, écuyers, s" de Mouen. — 1684, 17juin,

inhumation de Marie Jean, 18 ans, fille de M. des

Noires-Terres et d'Anne Calais, présence de Pierre

Jean, s' de- Gémare, frère de lad. Marie. — 1685,

17 janvier, baptême de Marie de La Taille ; m.,

Marie Le Liepvre, femme de M. de Moges, éc , s'' de

(joUeville (elle signe Marie Le Lieux)
; p., Adrien de

Bauches, éc, s' des Hedys. — 1685, 9 septembre,

inhumation dans le choeur d'Anne Maduel, 40 ans,

femme de Nicolas Mahéas, éc, s' de Mouen, en pré-

sence dud. Nicolas, Jean Mahéas, éc, capitaine du

régiment de Picardie, Félix Mahéas, éc , docteur aux

droits en l'Université de Caen, Philippe Lioult, avocat

au présidial de Caen. — 1600, 16 février, baptême

par Jacques Labbé, curé de Mondrainville, d'un fils

âgé d'environ 2 mois, comme il a été attesté par la

nourrice, né de François de Baii^e, éc , s'' de Bour-

queville,et de Jeanne Dupont de Compiègne, nommé
François par Thomas Hébert, curé de Mouen. repré-

sentant François de Nesmond, évêque de Baveux,, et

Catherine-Rosalie de Bau^e, fille dud. de Bourque-

ville, représentant la marquise de Longchamps, de

présent à Paris. — 1691, 9 décembre, inhumation de

Madeleine de Cordé, veuve de Charles Le Boucher,

bourgeois de Caen. — 1695, 27 février, inhumation de

Catherine Le Boucher, 84 ans, veuve dWdam Ma-

duel, s' du Mesnil, bourgeois de Caen, en présence

de Nicolas Mahéas, éc, &" de Mouen, son gendre,

et d'Alexandre Mahéas, son petit ûls. — 1697, 15

juillet, inhumation d'Yves Blascher, bourgeois de

Caen, procureur en vicomte, présence de Claude

Blascher, son fils, avocat au bailliage et présidial de

Caen, etc. — De l'autre côté du registre de lad.

année, baptêmes en lad. année 1697 de deux enfants

naturels, l'un d'Alexandre Mahéas, éc; pour le 2°,

marraine, Françoise Angot, femme de M. de Mahéas,

éc, s"" de FiervilUe.— 1698, 7 juin, baptême d'une fille

née sans mariage de Jacqueline Colasse, laquelle a dé-

claré,comme il a été attesté par la sage-femme et Marie

d'Eterville, qu'il appartient à Charles Paris et est de

ses œuvres; le 13 juin, déclaration de lanière que,

sans avoir égard auxd. déclarations, l'enfant est des

œuvres de Jean Blot, de Baron. — 1699, 18 avril,

inhumation de l'enfant de M. de La Vigannerie.

E. Suppl. I20i. — GG. 3. (Itegislro.) — Moyea foiinat,

39 l'euillcts, I pièce inli-rcaléc, papier.

1 VOO-l 7 11. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques Soïiatin, curé. — 1702, .3 aoiil, baptême

de Charles Gilles S'-Germain; p., Charles Amey, sieur

et patron du (( Bisson » ;m., Marie-Madeleine de

Noirterre, son épouse. — 1707, 18 décembre, bap-

tême de Clande-Jeau, fils de Jean Saint-Germain et

de Marie Renout
; p., Claude Blascher, avocat au pré-

sidial de Caen ; m., Marie Le Tremanç-ois, épouse du

s' des Portes, procureur du Hoi aux tiaites foraines

de Caen, et pour lors trésorier de l'église.

E. Suppl. 1203. - GG. l. (Registre.)

80 t'euillets, papier.

Moyen formai,

19 1 l-l'SSS. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques Souatin, Jean Fouet, curés. — 17 19,

l^' mai, certificat des paroissiens assemblés issue de

la messe paroissiale, poi'taut que le calice servant de

présent en lad. église, y est depuis 45 à 50 ans, dans

lequel temps le s'' Boucher était curé, lequel est

décédé depuis environ 40 ans, et ne savent de quels

deniers il a été acheté ni par qui il a été mis dans

l'église. — 1713, 7 mai, parrain, Bernardin-François

Le Bas, éc. , seigneur de Fierville. — 1721, 10 juillet,

inhumation dans la chapelle de l'église de Margue-

rite de Vendes, veuve d'Augustin Le Boucher, s''

d'Arquenay, âgée de 50 ans. — 1728, 23 se[)tembre,

mariage de Jean-Baptiste de Beaurepaire, seigu3ur de

Ponlfol, fils de feu Henri de Beaurepaire, seigneur et

patron de Louvagny , et d'Anne Piédoue, de la

paroisse de St-Martin de Pontfol, et Jeanne-Marthe

Néel, veuve d'Alexandre Mahéas, seigneur et patron

de Mouen, fille de Nicolas Néel, seigneur et patron

de Tierceville, et d'.\nne-Françoise Le Hèricy, domi-

ciliée à Tiei'ceville.

E. Suppl. 1-204. — GG. 0. (Registre.) — Moyen format,

\-2^ feuillets, 5 pièces intercalées, papier.

I33t-1968. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean Fouet, Pierre Fouet. Mathieu Le Massou,

curés. — 1740, 19 juillet, inhumation dans le chœur

d'Alexandre-Nicolas Maresl, prêtre, âgé de 28 ans. —
1762, 1" novembre, baptême de Bénédict-Toussaint,

fils de Charles- François-Bénédict Gohier d'Aingle-
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ville, seigneur el patron de Mouen, Esquay, seigneur

des fiefs de Tourvilie, Fierville, etc., et de Madeleine-

Françoise-Charlotle-Elêonore Le Maignen
; p., Char-

les-Jacques-Philippe-Michel Gohier de Mouen; m.,

Mai'ie-Aune-Jacquelinc Gohier, enfants dud. seigneur.

— 176i, 27 mars, baptême de Jacques- 6V(ar/«-Léonor,

fils des précédents; p., Jacques-Franrois-Léonor

Gohier de Jumilly, ecuyei' ; m., Marie Anne-Made-

leinc-Jacqueline Basin, épouse de M. de Gouville,

(•cuyer, s' de Hanville, seigneur en partie du Mesnil-

Patry ; le P'' avril suivant, inlumialion dud. enfant,

dénommé Jacques-Fra»foù-Lcouor, dans le chœur

de l'église. — 1765, 5 novemlire, baptême de Marie,

fille des mêmes; p., Pierre de Gouville ; m., Anne

Basin. — 1766, 4octobre, iiapiême deMarie-Fi^ançoise^

fille des mêmes; m., Madeleine de Marguerye
; p.,

Jacques-Fiançois-Léonor Gohier de Jumilly. — 1766,

22 septembre, inhumation dans l'église dud. Bénédic

Gohier dAingleviUe, seigneur de la paroisse, âgé de

38 ans. — 1707, 27 avril, inhumation dans l'église

de lad. Marie-Fiançoise, Gohier d'Aingleville, rap-

portée de Verson, âgée d'environ 7 mois, fille desd.

Bènédicl-François et Françoise Le Maignen. — Déli-

bérations : pouvoir à Gilles Lavarde, trésorier. Je

traitera l'amiable vis-à-vis de M de Jumilly, seigneui'

de la paroisse, au sujet des arrérages de deu.\ parties

de rente, l'une nommée le pot-de-vin, due à Pâques

par led. seigneur, parce qu'autrefois les paroissiens

lui ont cédé trois vergées de terre, l'autre de 50 sols,

due à cause de la fondation de Nicolas Mahias, écuyer,

seigueur de hid. paroisse; pouvoir aud. trésorier de

faire ouviir deux fenêtres et agrandir pour donner

plus de jour à la nef, et de faire « raccommoder la

uiassounerie de la tour », etc. '23 avril 1752) ;
— fonte

des cloches qui depuis longtemps sont cassées, et

mettent la plus grande parlie des paroissiens hors

d'état d'assister au service divin, ne pouvant eu

entendre le son : occasion favorable d'un fondeur qui

a ses fourneaux à Bi'elteville- « l'Argilleuse » -et va y
fondre celles de Foutaine-Etoupefour

;
pouvoir à six

députés de passer marché avec le fondeur, qui devra

rendre lesd. cloches d'accord et de' même poids
; à

ci-l eifel, il sera établi une imposition sur tous les

possédants fonds de la somme de 350 livres, tant

pour le paiement du fondeur, que pour déchet et

achat de métal et raccommodage du beffroi, ainsi

q le pour le transport des cloches (18 août 1754);

conlnMe de la délibération à Caen, reçu 12 sols

a,piobalion de l'intendant de Fontette, en original

sur le registre.

£. Suppl. 1203. - GG. ti. (Registre.) — Moyen formai,

108 feuillets, papier.

?6!>'l?89. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Mathieu Le Masson, Jean Rosier, curés. — 1769,

2 octobre, inhumation dans le sanctuaire, du côté de

l'évangile, dud. Mathieu Le Masson, âgé de 51 ans,

par Jean Morel, curé de Gavrus
;
présents, Denis

Lerot, curé de Grainvillc, Nicolas-Augustin Delorme,

curé de dieux, Blouet, curé de Verson, etc., led. curé

ayant gouverné la paroisse 24 ans. — 176!), 22 no-

vembre, inhumation par Guillaume Le Roux, curé

de 'l'ourviUe, de Marguerite Lepailleui', veuve de

Goujet. — 1770, M septembre, mariage de Jean-Louis

Daigremont, s'' des Obeaux, lieutenant particulier

civil et criminel au bailliage et siège présidial de

Caen, fils de feu Charles, lieutenant de la milice

bourgeoise de Caen, et de Maiie-Anne Eurry, veuf de

Jeaune-Victoire-Adélaïde Barbey, de la paroisse de

S'-Martin de Caen, et Marie-Anne-Françoise Geffray,

fille de Charles-Gabriel-Robert Geffray, sieur des

Portes, contrôleur au grenier à sel de Caen, et de

Marie-Anne-Élisabeth Jue, de la paroisse de S'-Julieu

de Caen. — 177'.i, 13 septembre, inhumation de

Marie-Françoise- Félicité, fille de Philippe Brion, s''

des Parcs, greffier en chef eu l'Election de Caen, et de

Marie-Madeleine-Anne-Françoise « Le CaveiUer »,

âgée d'environ 17 ans 1/2. — 1777, 29 janvier, bap-

tême de Charles-Amand-Prosper du Marest
; p. , Pierre-

Jean-Charles Geffray, s'' des Portes, écuyer, com-

mensal de la maison du Roi, juge en chef eu la

chambre des monnaies de (.iaen, seigueur et patron

honoraire de Moueu. — 1781, 4 décembre, baptême

d'Albertine, fille de François-Hyacinthe Le Vaillant

de La Ferrière, écuyer, capitaine de canonniers, et de

Jeannc-Guillemelte-Jacqueline Gilles Clerbèque de

Landeville, lad. fille inhumée le du même mois. —
1782, 22 août, inhumation de Jean Rosier, curé, âgé

de 55 ans ;
— 31 octobre, inhumation à Grainville

d'André-Louis-Aimé de La Court, chevalier, seigneur

de Thorigny en Grainville et des fiefs de la Comté,

Pesnel, el auti'es lieux, sous-lieutenant au régiment

de Berry-iufanterie, âgé de 19 ans 4 mois, décédé la

veille chez le seigneur de Mouen.

E. Suppl. 1206. — GG. 7. (Registre.) — Moyen format,

92 feuillets, papier.

19S3«I'J9-S. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Pierre Guesdon, curé. — 1783, 31 mar.^, baptême
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de Paul-Eugène, fils de François-Hyacinthe Le

Vaillant de La Perrière, écuyer, capitaine d'infan-

terie, et de Jeanne-Guillemette-Jacqueline (îilles

Landeville de Clerbèque
; p., Michel-François de Rotz,

écuyer ; m., Marie-Madeleine-Constance Le Vaillant

deMargueray ; témoins, Jeau-Marc-Antoiue-François

Le Vaillant, chevalier, seigneur patron honoraire et

haut justicier d'Offignies, Cœuilleret, Déranger et

autres lieux, chevalier de S'-Louis, grand-père de

l'enfant, et Robert Flaguais. — 1785, 13 janvier, bap-

lêine de Cécile, fille des mômes; p., Louis-Gharle-

magne Le Vaillant de Magne, chevalier, ancien major

d'iufanlerie, graud-oucle paternel, parrain eu sou

nom et en celui de Françoise-Michelle Gilles de Cler-

bèque du Hommet, tante maternelle, marraine,

absente. — 1785, 16 août, sépulture de Catherine Le

More Dupont, veuve de Jean-Baptiste Pliilippe, s''

lia Vivier.— 1786, 20 août, baptême deThéi'èse-Cons-

tance Le Vaillant, fille des précédents; p., Louis-

Gharlemagne Le Vaillant, écuyer, avocat en Parle-

ment, oncle paternel ; m., Marie-Madeleine-Thérèse-

Elisabeth Le Heup, épouse de Michel-François de

Rotz, écuyer, seigneur de La Madeleine. — 1788,

•i novembre, baptême de Zoé, fille des mômes; p.,

Glaude-liyacinihe-Sébastien-Louis Le Vaillant,

écuyer, garde du corps du Roi, oncle paternel, repré-

senté par Paul Le Vaillant, frère aîné; m., Marie-

Françoise Savary, épouse de .loseph-Hyacinthe-Iiervé

Philippe Dudouet, premier avocat du Roi au bailliage

et siège présidial de Caen, oncle à la mode de Bre-

tagne. — 1790, 28 juillet, baptême d'Hervine, fille

des précédents ; m., Marie-Madeleine Gosselin,

épouse de M. de La Caillerie, chevalier de S'-Louis,

représentée par Cécile Le Vaillant, sœur de l'enfant
;

p., Eugène Le Vaillant, son frère.

E. Suppl. Ii07. - GG. 8. — 1 pièce, papier.

XVÏII" siècle. — Minute de récépissé parle curé

de Mouen à Salomon Souatin, prêtre, héritier de son

prédécesseur, des registres et papiers concernant le

trésor et fabrique, en exécution de l'ordonnance

rendue entre eux au bailliage de Caen. Registres : de

baptêmes de I6S6 à 1674, de délibérations de 1675 à

1702 et de 1701 à 1711, de baptêmes, mariages et

•sépultures de 1675 à 1682, etc. — Cf. GG. 4.

Calvados. SÉRIE E SCPPLÉUE.NT. — TOME

Norrey

E. SuppL l'2ij8. — Bl). 1. (Hcgislrcs et catiicrs.)— Moyen
formai, 63 feuillets, papier.

I68S-I910. —Délibérations, certificats et publi-

cations. — 1700, 24 octobre, alleu du travail de -bou-

cher en maçonnerie, de la manière qu'on jugera à

propos, 4 ou 6 ouvertures qui sont dans l'église au

haut de la lanterne de la tour, au-dessous de la voûte

des cloches, savoir deux rondes du côté du cjiœur et

4 fenêtres du côté de la mer, en y laissant seulement
les vides qui sont au-dessus des croisées, moyennant
22 1. 10 s., etc. — 1708, refonte des trois cloches et

réparalion du beffroi, ruiné et incapable de les porter
;

l70y, vente du métal restant de la fonte des cloches

pour 15 sous la livre. — Affaires financières, trans-

lations de domicile, procédures avec les paroissiens

de Rots, procédures concernant la charge de tréso-

rier, couverture de la nef et des chapelles de S'-

Marcouf et S*'' Barbe, réparations de couverture à la

pyramide de l'église, travaux de charpente, couver-

ture et lambris de la nef, achat d'ornements, élection

d'obilier, biens du trésor, bannie du pain de Pâques,

etc.

E. Suppl. 1"209. — GG. 1. ! Registres et catiiers.) — Moyen
formai, 143 feuillels, papier.

tSïS-iîOi. — Église paroissiale de Notre-Dame
de Norrey. — Baptêmes, mariages, sépultures

; déli-

bérations en sens inverse des cahiers. — Jacques
Rocques, curé de Rots et Norrey, Pierre Gibert,

obitier et vicaire. — 1675, 22 septembre, délibération

des possédants héritages et paroissiens, parmi les-

quels Auguste Le Picard, éc, s"- de Norrey, concer-

nant les réparations les plus pressantes et les plus

nécessaires à faire à l'église : ils ont trouvé nécessaire

d'abattredela chapelle de S'- « Marcoulf » au-dessous
de la couverture, à la demande de celle de S'^-Barbe,

et de la réédifier de mêmes matériau.'c avec deux
lucarnes, aussi de la même structure : alleu ;

—
20 octobre, autre délibération « pour faire alleu d'une
croix et statue ou figure (en corr. de : image) de S*-

Mai'coust, le tout suivant le dessein de la croix cou-
iremarqué par la main du s^ curé, dans lequel il est

entendu que la croix doit avoir la figure comme il est

entendu et portédansledessein,et letoutdecarreaiide

la carrière de Vauselle, et outre doit dorer les deux
figures de croisillon et blanchir tout l'entretenant delà

33
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croix de blanc détrempe d'huile de noix avec de la ce-

veure, parce que lad. figure de S'-Marcoust, dont il n'y

a aucun dessein et pourlanl comprise aud. alleu, doit

aussi cstre faille du niesme carreau... selon que le

requert lad. figure ; le présent alleu fait. . . par le prix

et somme de 76 livres 10 sols, laquelle ligure doit avoir

trois pieds de liault, et led. marché fait avec Thomas

Garabie, m" sculpteur eu la ville de Caen. . . ;

la figure de la croix doit porter saize pieds en pied

d'estail, colombe et croisillon ». Parmi les signatures,

celle de Garabie. — 1('>T8, 13 mars, délibcralion déci-

daul de faire ouvrir la porte de l'église qui est au droit

de celle des fonts, et y faire une ventaille, tant pour

la décoration de l'église que pour avoir la liberté,

dans le beau temps, de faire la procession autour du

cimetière, et autres réparations tant à lad. église

qu'aux murs du cimetière ;
— 3 avril, bannie des six

boisseaux de froment que le trésor a coutume de fournir

pour faire le pain de charité.— 1678^ 21 avril, baptême

de Gabriel Mansel, apporté en l'église par Catherine

Féraud (al.: Férault), sage-femme aux paroisses de

Bretteville et Putol. — 1679, 26 avril, sépulture de

Guillaume Larcher, bourgeois de Caen. — 1671),

l'i- octobre, délibération des paroissiens « lou-

chant qu'il leur a esté remonstré qu'il estoit né-

cessaire pour l'accomplissement de la coutretable

de l'autel de l'orner en doreurè et auttres choses

nécessaires », pour quoi Jacques Rocques, curé de

Rois el de Korrey, avec le s^ des Parcs, trésorier,

se serait transporté u chés le s' Tellier, pour leur

enseigner quelques personnes habilles et fidelles de

leurs profession, lequel Tellier auroit donné enseigne

de M° Jean de S'-Igny, et ce seroil depuis avec luy

transporté à Norey », où, en présence de Jacques

Briard, curé de S'-Manvieu, led. Tellier, bourgeois

de Caen, i^ m'' sculpteur de la ville », aui-ail été fait

alleu avec led. de S'-Igny, comme il est amplement

porté dans l'accord fait pour ce sujet, moyennaul

220 livres et 100 s. de vin ; on lui fournira une

chambre pendant qu'il travaillera, avec un lit pour

lui et les siens, ou lui aidera à apporter « les drogues

et uslencilles nécessaires à sa profession », on lui

fournira de bois et cordages pour faire ses établis,

on lui fournira de monde pour lui aider à le.s accom-

moder, « et parce que dans led. accord il doit peindre

tout ce qui appartient au sancla sanctorinn d'uuc cou-

leur approchante de la doreure el accoustromcut de

l'autel, l'on c'est pareillement obligé de fournir un

homme, auquel l'on baillera et fournira ce qu'il fau-

dra, et sera requis de plastrerpour remplir et réparer

toutes les escroteures du sancta sanclorum, avec

toutes les crevasses qui s'y rencontreront, aux fins

qu'il puisse appliquer ses huilles el couleurs ». —
1680, 12 mai, audience « hors lieu saint, lieu et

place ordinaire à faire telles lectures et proclama-

lions », d'un contrat passé le 20 avril précédent,

devant Jacques Le Danois et Guillaume Jolivet,

notaires à Caen, portant vente à Robert Larcher,s'des

Parcs, bourgeois de Caen, par Charles de Cheux,

écuyer, demeurant à Airan, d'uue petite portion de

terre sise à Norrey nommée le Pigachon, pour le

prix de 40 livres de principal et 40 sols de vin ;
— le

même jour, autre audience d'un contrat passé devant

led. Danois et Nicolas Le Vacher, notaires à Caen,

par lequel led, de Cheux vend à Paul de La Perrelle,

» du Taillis, bourgeois de Caen, une acre et demi-

vergée de terre du nombre de 6 nommée le Closet au

Curé, sise à Norrey, « en ville»; — 26 mai, audience

de coutratde vente par lequel led. Charles de Cheux,

héritier de Charles du Mesnil, son aïeul maternel, el

d'Aune du Mesnil, sa mère, vend aud. Robert Lar-

cher, s^ des Parcs, 19 1. 17 s. de rente hypothèque

sur Guillaume Le Maigre, bourgeois de Caen, etc. ;
—

13 octobre,délibération pour donner pouvoir d'allouer

à peindre les deux autels des chapelles de S'-Marcouf

el de S'''-Barbe; autorisalion de paiement aux plàtreurs

pour raccommoder les voûtes el cordons desd. cha-

pelles, etc.;— 20 octobre, audience de contrat de vente

par led. Charles de Cheux aud. Paul de La Perrelle

d'une acre el demi-vergée de terre, nommée le Jardin

Pilgraiu, etc. — 1081, 16 mars, délibération sur ce

qu'il a été remonli-é qu'il est besoin d'avoir des

devants d'autel pour orner les chapelles de fe'-Marcouf

el S'^'-Barbe, de faire blanchir les feuêtres, faire

peindre en gris les piliers, pouvoir aux curé et tréso-

riei' ;
— 22 juin, au prône, lecture de mandemenl

envoyé par le Parlement déclarant le châtiment dont

sont menacées les femmes et lilles qui, dans leur

grossesse, se compoitent nud et fonl périr leoi' fruit

par des voies illicites, etc. — 1G82, 1"' janvier, Pieri-e

GTberl, obitier et vicaire de NOrrey, ayant eu con-

naissance qu'une nommée Marie Bénard, étant eucoie

liancôe avec André Fontaine, dont elle aurait par

ci-devant eu un enfant, et n'ayant la crainte de Dieu

ni de ses jugements derniers, aurait continué sa

mauvaise vie, el étant demeurée en l'abbaye de

S'-Vigor de Bayeux servante avec Guillaume André,

serviteur, l'année précédente, et depuis ious deux

encore ensemble fervileur et servante chez le s"' de

La l'iivicre Regnouf, à Cheux, dont ils seraient sortis
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depuis quelque temps, savoir led. Audré chez lui el

lad. créature tantôt eu un lieu, tantôt en un autre,

où même led. André l'aurait transportée, et que

maintenant elle serait retirée chez lui, en sa maison,

au grand scandale du public, étant toute prête

d'accoucher, led. vicaire s'est transporté eu la pré-

sence de Robert Le Moiguo el Gabriel Gervaise,

pour être témoins de l'information et de l'inquisi-

tion qu'il en aura il faite pour en faire un fidèle rapport,

où, après lui avoir recommandé de se remettre en la

grâce de Dieu, et surtout de fuir au désespoir, comme
le dernier de tous les crimes, et même l'avoir exhortée

de vivre mieux à l'avenir, il lui a demandé de quelles

œuvres elle était grosse, elle a dit l'être de celles de

Guillaume André, ce qu'elle a signé en présence des

témoins ; « et parce que la femme dud. Andreyappré-

lieude quelque mauvais événement de celle créature

si elle estoit délaissée, c'est pourquoy elle a mieux

aimé qu'elle soit retirée chés elle jusques à ce qu'elle

ave esté deslivrée de son fruit, el pour ce subjel c'est

chargée d'en avoir le soin et d'y appellerdes voisines,

pour y estre présentes, et d'avoir soin aussi de faire

baptiser l'enfant, pour, après que la mère sera en estai,

la faire retirer ailleurs, et comme il faut coguoistre

le père lorsque l'on apporte l'enfant à baptiser, led.

André présent a recogueu estre de ses œuvres el a

promis pour Tadvenir, les choses en estai, fuir,

quitter et abandonner ceste misérable vie, el sur tout

sa compagnie, ce qu'il a signée, etc. — 1682, 3 jan-

vier, baptême de Jean, fils naturel des précédents,

apporté en l'église par Jeanne Giot, sage-femme de la

paroisse de S'-Manvien.— 1683, 1°'' mai, absolution

de 1 hérésie de Calvin dounée à Marguerite Le Petit,

femme d'Yve des Syllons. de la paroisse de Rots, par

Gabriel Auberée du Ronceray, officiai du cardinal de

Bouillon, abbé de S'-Ouen, après abjuration entre ses

mains — 1083, 28 mars, acceptation de l'alleu fait

par le curé et le trésorier avec Nicolas Gardembas,

menuisier, bourgeois de Caen, par lequel il s'oblige

de faire et construire de neuf de bois de chêne, loyal

et marchand, la clôture du chœur en balustrade et

lambris de sept pieds de hauteur, conformément au

dessin qui eu a été fait ; il s'obhge également de fermer

eu balustrade à hauteur d'appui, posée sur carreau,

les chapelles de S'-Marcouf et de S'^-Barbe, au.\ deux

ailes de l'église, aux mêmes conditions que ci-dessus,

pour le prix de 190 livres, parce que le trésorier,

Robert Larcher, s'- des Parcs, sera tenu faire charrier

le travail dud. Gardembas sur le lieu, le nourrir, lui

et ses assistants, pendant qu'il posera led. travail ;
—

31 mai. délibéraliou conccrnanl les réparations à faire

au haut du clocher, aux cloches et au beffroi. — KiSG,

14 janvier, mort de Marie, fille d'Auguste Le Picard,

éc, si" de Norrey, el d' « honneste dame» Madeleine

GedouMi, âgée de 25 ans, inhumée le lendemain dans

le chœur au lieu et place de feu M. de Radeval, son

oncle, par Aze, curé de Giberville. — 1088. 5 sep-

tembre, délibéiation coucernaut les réparations dud.

clocher en suivant ce qui fut ordonné à la visite de

l'église par M. du Roncerc, chanoine au Sépulcre

de Caen, officiai du cardinal de Bouillon, abbé de

S'-Ouen de Rouen : « Il faut construire un larmier

neuf tant en bois de chesne qu'en ardoise, suivant

la vielle vestige de lad. piramide, el relever le viel

plomb le croisillon pour eu fournir un neuf, el

racommoder et peindre le coq, et réparer lad. pira-

mide en ardoise en plusieurs endroits, sur la hauteur

et largeur comme elle se contient. Il faut faire deux

demyes potences de bois de chesne à chaque paon,

qui seront d'espoiseur de membreure, qui auront

deux poulces d'espoiseur et cinq poukes de largeur,

item, il est nécessaire à chaque paon deux sablières

de bois de chesne de deux poulces d'espoiseur et de

cinq poulces de largeur. Il faut aussi fournir tous les

coyanx, scavûir dix à chaque paon de la tour pour

faire led. larmier à neuf de deux pieds et demy de

saillie, depuis l'assietle de la vielle sablière pour faire

fluer les eaux assés loin pour conserver le mur de

lad. tour. 11 faut faire aussi le doublier tout au tour

desd. paons, qui sont au nombre de huict, de deux

poulces dépoiseur et de cinq de largeur. Il faut que

l'ardoise soit fine et qu'elle soit de ïhurj^ lesd.

coyaux cy-dessus mentionnés seront dequallre pieds,

dont il y en aura deux pieds de cloués et deux pieds

qui sailliront. )i Roljerl Baron, bourgeois de Caen, a

rabaissé jusqu'à la somme de 2001. lesd. réparations,

qui lui ont été adjugées. — 1089, 5 juillet, baptême

de Marguerite, fille de Jacques Le Maigre, s' du

Ruel,et de Catherine Rouxel. — 1691, 24 juin, rati-

fication de l'accord fail avec Pierre iVIolel, maître

maçon de la paroisse de S'-Manvieu, tant pour la

réparation de la nef de l'église que pour faire une

fenêtre dans le vieux gable de la chapelle de S'«-Barbe,

de 9 pieds de haut sur 4 pieds 2 pouces de large. —
1692, "i'i mars, assemblée pour attester à Richard

Blouet, s' du Val, bourgeois de Caen, trésorier mar-

guillier de la paroisse, que le Irésor délivre aiuluel-

lement six boisseaux de Iromeut pour faire le pain

de charité dans le dimanche de Pâques, lequel autre-

fois était fait cuire par les trésoriers ou élail banni
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issue de l'église, ce qui a si mal réussi dans le passé

qu'il se trouvait toujours des méconteiils, ce qui

faisait un scandale, et encore plus particulièrement à

cause du jour de la distribution
;
pour quoi, pour la

satisfaction d'un chacun, ils prièrent qu'on leur

donnât chacun un pain jaune, ce qui est au nombre

de 140, dont il en demeure 7 à 8 qui sont distribués

aux enfants, lequel nombre de pain est équipollent ou

environ aux C boisseaux de froment, et est aussi déli-

vré iOsols pour celui qui va quérir led. pain àCaen.

— 1693, 19 avril, délibération au sujet des réparations

de la nef, pour en augmenter la charpente afm qu'elle

soit de durée, et de faire de neuf un lambris de bois

sous lad. charpente en forme de voûte en meiuiiserie;

— 11 octobre, adjudication des travaux de recons-

truction à neuf de la charpente et de la couverture

d'ardoise de la nef, moyennant la somme de

8G0 livres, par les frères Denis et Pierre Gibert,

charpentiers, de Rots, et Guillaume Rouxel, menui-

sier, de Cheux. — 1699, 22 août, mariage d'Antoine

de Baussen, écnyer, s' de Vaillande, de la paroisse de

Maizet, et Françoise de Cheux, fille de Nicolas de

Cheux, écuyer, s' de Banneville, et d'Anne du Mes-

nil, en présence de Jean-Jacques de Biussen, écuyer,

et Éléazar de Baussen, frères de l'époux, François

Mauger, s' de Maizières, Jacques Briard, curé de

S'-Manvieu.— 1700, 17 mars, décès de Pierre Giberl,

vicaire et obitier de Norrey, qui fui inhumé le len-

demain dans le chœur par François de La Mare,

curé de Cheux, en présence de Jacques Rocques, curé

de Rots et Norrey. — Audiences de contrats concer-

nant : Robert Larcher , s'' des Parcs, bourgeois de

Caen (1675) ; Nicolas Le Bas, commissaire en la pré-

voté, a/, commissaire des receveurs de lamaréchaussée

générale de Xorniandie, demeuraut à S'-Sauveur de

Caen (1G87), al. commissaire en la prévôté générale

de Normandie, etc. — Délibérations diverses : b;in-

nies de la charité, du fouage, travaux à l'église, etc.
;

déclarations de résidence. — Un des registres lecou-

verl d'un acte de l'Election de Caen de 1637, etc.

!:. Snppl. 1210. — r.r.. i- (Caliicrs.) — Moyen l'ormat,

i:î7 roinllets, papier.

1?02-1?4IG. — Baptêmes, mariages, sépultur-s.

— Jacques Rocques, François Le Turc, Denis Olli-

vier, Pierre Quesnel, curés de Rots et Norrey. —
1707, lo octobre, décès de Madeleine Gédoin, épouse

en secondes noces de Bénédic de Foulongnes,

écuver, âgée de 80 ans, inhumée le lendemain dan.-;

le chœur, en présence de Jean de Foulongne,

écuyer, s' de S'-Jean, de François de Gingal, écuyei-,

s'' d'Harmanville, de Bénédic de Foulongne, écuyer,

François de Cairon, écuyer, s^ de Cardonville. - 1711

,

8 janvier, décès de Guillaume Le Maigre, âgé de

37 ans, vicaire et obitier du lieu, inhumé le lende-

main dans le chœur. — 1713, 31 octobre, baptême de

Catherine-Madeleine, fllle de Louis Le Picard,

écuyer, s' de Norrey, chevalier de S'- Louis, capitaine

de hautbord, lieutenant général des côtes d'Ouis-

trehani, et de Madeleine de La Devèze; m., Catherine

de La Devèze, grand'mère de l'enfant
; p.. Philippe-

Auguste Le Picard, écuyer, s'' de Norrey, lieutenant

des vaisseaux du Roi, capitaine d'une compagnie

franche de la marine, représentés par noble dame

Madeleine Le Picard et Jacques Maheut, curé de

Bi'ouay (il signe : l'abbé de St^'-Croix, ancien cuié

de Brouay). — 1714, 19 février, baptême de Louis,

fils de Nicolas Le Maigre, écuyer, s' des Mesuils,

aide-major général garde -côte de la capitainerie

d'Ouislreham, et d'Anne Langlois ; p., led. Louis Le

Picard, écuyer, s' de Norrey; m., Catherine liouxel.

— 1716, 21 mars, baptême Madeleine, fille de

Nicolas Le Maigre, écuyer, s'' des Mesuils, aide-major

garde-côte d'Ouistreham, et d'Anne Langlois. —
17l7, 18 septembre, biptéme de Louis-Augustiu, fils

desd. Louis Le Picard, éc, s"' de Norrey, ca[)ilaine

des vaisseaux du Roi, et Madeleine de La De-

vaize ; p., Nool-Auguslin Le Picard , écuyer, s'

d'Etlan, lieuteuant des vaisseaux du Roi et capitaine

d'une compagnie franche de la marine, représenlé

par Nicolas Le Bourgeois, obitier de la paroisse,

assisté de Catherine- Madeleine Le Picard, sœur

dud. Louis-Auguste Le Picard; — 9 octobre, inhu-

mation de Jeau Drouard, s'' de S'-Malo, bourgeois de

Caen, officier en l'Université. — 1717, 21 mars, four-

niture de 5 boisseaux 2/3 de froment pour le pain de

Pâques ou de Charité, pour les 180 pains pesant

chacun une livre pour les communiants ;
— H aviii,

délibération pour « faire vuider l'argent qui est deu

par tous les thrésoriers cy-devant, aflin qu'il soit

employé incessamment pour faire rédiffier la tour

qui menace ruine tant en couverture qu'en macoii-

neure, et comme lesd. thrésoriers, quoyqu'ils en

ayent été avertis plusieurs fois, se sont éloignés,

de peui' de vuider leurs mains, étant très redevables

au thrésor, employants led. argent tant en leurs

affaires particulières qu'en marchandise, ce qui re-

larde le travail et avance la ruine totalle de la tour »,

les paroissiens autorisent Pierre de La Perrelle, s"' de
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Pierreville, à les poursuivre en bailliage à Caen,

etc. — 1721, 25 mai, assemblée des paroissiens devaut

Fraiirois Le Turc, curé de Rots et Norrey, sa succur-

sale, pour aviser aux moyens de fournir les aliments

et choses nécessaires pour élever un enfant trouvé le

10 avril exposé à la porte de l'église : deux paroissiens

nommés pour donner un mémoire des terres et des

propriétaires dans la paroisse, pour faire une cotisa-

tion sur les possédants héritages pour la nourriture

etl'enlretieu de l'eufant. — 1720, 18 mai, délibéra-

tion concernant l'achat de 3 cordes pour sonner les

cloches, etc. — 1727, 16 juillet, baptc'me de Catherine

Sailleufesl, par François Le Turc, licencié aux droits,

docteur et professeur honoraire en l'Université, cha-

noine en l'église cathédrale de Lisieux, curé de Rots

et Norrey. — 1729, 6 août, inhumatiçn de Pierre

Gohier, de Lantheuil, âgé de 21 ans, tué malheureu-

sement par une poutre tombée du haut de la tour

pendant qu'on la réédifiait. — 1732, 17 juillet, bap-

tême de Calheriue-Aimée Frémont ; m., Catherine de

Norrey
; p , François-Gabriel-Aimé du Moustier, che-

valier, seigneur et patron de Canchy, lieutenant

général au bailliage et siège présidial de Caen, maire

de lad. ville. — 1739, 8 novembre^ devis de la recons-

truction du belTroi du clocher ;
— 15 novembre, fleffe

sur enchères, à Nicolas Le Maigre, s' des Mesnils,

capitaine de la côte d"Ouistreham, d'un banc dans

l'église, de 6 pieds de longueur et de largeur, à Tins»

tar de celui de M. de La Perrelle, s' de Pierreville,

contre le pilier attenant à la chaire, avec droit de

sépulture à perpétuité pour sa famille, moyennant

une rente annuelle de 30 sols payable à la Toussaint.

— 1746. « Registre des baptêmes, mariages et enter-

remens faits dans l'église de Norey, succursale de la

paroisse de Rots, de l'exemption de S'-Oueu de Rouen,

au diocèze de Bayeux. » — 1746, 30 octobre, délibé-

ration « pour faire paver la nef de l'église, faire faire

une porte au gable de hauteur de douze pieds et de

six pieds de largeur, faire fermer les deux portes des

deux cotés des materieaux qu'on tirera de la grande

porte, qui doit estre construite, rempater la ditte nef

par dehors et par dedans^ refaire les sièges qui sont

autour, faire deux barrières des deux côtés de la

grande porte d'entrée, faire au gable tout ce qui y
sera nécessaire, racommoder un pilier, qui est à la

nef par dehor du côté de la rue, rejointoyer par le

haut avec de bon ciment le portail, relever les fonds

et les placer dans un lieu commode, » lesquels travaux

ont été adjugés à Pierre Molel^ de la paroisse de

Norrey, pour le prix de 450 livres. — Délibérations

diverses concernant divers travaux à l'église, les

afîaires financières et administratives de la paroisee,

etc.

E. Suppl. 1-211. - GG. 3 (Uegistrc.) — Moyen lormal,

130 feuillets, papier.

m ni-1'799. — Baptêmes et mai'iages faits en

l'église de Noirey, succursale de la paroisse de Rots,

de l'exemption de l'abbaye de S'-Ouen de Rouen. —
Pierre Quesnel, Le Duc, curés de Rots et Norrey. —
1749, 9 novembre, délibération concernant la couver-

ture de la nef et de la chapelle S"'-Barbe, et la cons-

truction d'un escalier dans la sacristie pour accéder

h la chambre qui doit être construite au-dessus pour

la conservation des ornements, à cause de la grande

humidité de lad sacristie. Parmi les signatures : Le

Picard de Norey. — !7S0, 5 avril, délibération sur ce

qui a été représenté par le custos que les 5 vergées à

lui cédées ne sont pas suffisantes pour avoir soin de

l'église, la balayer, assister à l'office divin et avoir

soin de l'horloge qui est actuellement dans la tour,

pour la commodité de la paroisse, en-second lieu pour

l'armoire qu'où a été obligé de faire faire pour la con-

servation de lad. horloge, il a été résolu en consé-

quence d'ajouter 1 vergée et demie de terre aux cinq

premières, etc. — 1752, 22 novembre, baptême de

Marie-Charlotte-Félicité-Aimée, fille de Michel

-

Nicolas Le Maigre, s'' du Londel, officier garde-côte,

et de Marie-Calherine Philippe Dudoueldes Marcls
;

p., Charles-Aubin Goujet, avocat au bailliage et siège

présidial de Caen; m., Suzanne-Charlolte-Félicité Le

Masurier, épouse do Richard-Philippe de Cheux, sei-

gneur et patron des paroisses de Montigny et La

Caiue, seigneur de Petiville. — 1761, 21 mai, bap-

tême de Madeleine Saillenfest
; p., Jean-Pierre-Louis

Le Picard, écuyer, s' de Norrey, seigneur et patron

honoraire de Formigny, Norman ville, « Vacqueille »,

etc.; m., Adrienne-Pétrouille-Madeleine Asselin du

Moncel de Norrey. — 1785, l"' mai, baptême par

Louis Le Maigre, carme, de Madeleine-Françoise,

fille du s'' des Mesnils Le Maigre du Londel, bour-

geois de Caen, et de Madeleine-Charlolte-Éléonore de

Vernay ; m., Marie-Madeleine de Vernay
; p., Pierre-

François du Londel, grand'mère et oncle de l'enfant.

— 1787, 24 avril, baptême d'Antoine-Philippe-Fer-

dinand, lils de Pierre-François Le Maigre des Mesnils,

et de Madeleine-Charlotte-Eléonore de Vernay; p.,

Antoine-Jean de Vernay, vicaire de Cristot ; m.,

Marie-Catherine-Jeanne-Marguerite Philippe des
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Marets « Dudouay », veuve de Michel-Nicolas Le

Maigre des Mesnils. capitaine d'infanterie. — Déli-

bérations diverses concernant les allaiies financières

et administratives de la paroisse.

E. Su|ii>1. 121-:. - r.G. 4. (Registre.) - Moyen lormal,

!»i feuillets, papier.

fUTi-fS»». — Sépuitares faites dans « Norey »,

succursale de la paroisse de Rots, de l'exemption de

S'-Oucn de Rouen, diocèse de Bayeux.— 1748, G mars,

]\Iaric-Françoise, fille de Michel Brodon. passemen-

tiei-, bourgeois de Caeu. — 1762, \S novembre, n. d""

Joachime-Madeleiue-Jacqueline Le Picard de Norrey,

7 ans 6 mois. — 1765, 4 novembre, Louise-Madeleine

Langlois de Monviliers, 65 ans. — 1781, 16 février,

Michel Le Maigre, âgé de 00 ans, capitaine des

canonniers garde-côtes, compagnie de Crépon, divi-

sion de Banville, en présence de Jacques-Pierre de

Pieneponl, ancien mousquetaire du Roi, comman-

dant en chef la division des canonniers de Banville, de

Claude-Louis deVernay, lieutenant desd. canonniers,

compagnie de Banville et même division. — 1751,

26 septembre, délibéraliou concernaut les travau.\ de

la sacristie et la réparation du pilier, dans lequel est

l'escalier du clocher, la couverture dud. clocher et la

construction d'une contretable pour la chapelle de

S'-Marcouf ; autorisation de choisir un ingénieur ou

(( architèque » pour faire la visite de la sacristie aux

lins d'en juger « le parfait ». — Travaux à l'église :

façon des ventailles de la grande porte, fermeture de

la porte de l'église, barrières du cimetière, etc.

Patot-en-Bessin

E. Suppl. 12IS. - GG. 1. (Registre.)- Grand format, UO feuillets,

2 pièces intercalées, papier.

t64l>-ltt93. — Église paroissiale dî Notre-Dame

de Putot-en-Bessin. — Philippe Hébert, curé de

Bretleville-rOrgueilleuse et Putot. — 1649, 17 juin,

baptême de Gilles, fils de Christophe Gastebled, éc,

et de Denise Laloi'. — 1650, 31 octobre, inhumation

de François de Cairon, éc. s' de La Blanquière. —
1653, 13 juillet, baptême d'André Yvon

; p., André

de Cairon, éc, s" de La Carrière, en présence de

Jeanne de Chaumontel, veuve du s' de La Blanquière

(François de Cairon). — 1654, 5 mars, baptême

d'Etienne, fils desd. « Christophe de Gastebley » et

]y,{[oè. — 1659, 3 février, décès de Catherine de
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Cairon, veuve de .lacques du Rozier ;
— 10 avril,

décès de Marin Le Lubois, vicaire ;
— 6 juillet, bap-

tême de Françoise, fille de Michel Le Varignon et de

Marguerite de Cairon. — 1660, ;30 mai, mariage de

François Bausnier, bourgeois de Caen, et Jacqueline

Martial, fille naturelle du s'' de La Fresnée Cairon, en

présence de Paul de Cairon, éc, s' de La Fresnaye
;

— 12 juillet, fiançailles de Nicolas Vauquelin, bour-

geois de S'-Pierre de Caen, fils de feu Nicolas Vau-

quelin et de Marguerite Beaugendre, et Françoise de

Chaumontel, fille de Robert, éc, s' de Hautchemin,

et de Françoise Le Mêlais ; mariage le 12 octobre. —
1662, 19 septembre, décès de Louise de La Noe,

femme de Paul de Cairon, éc, s'' de La Fresnaye. —
1663, 7 avril, décès de Paul de Cairon, éc, s'' de La

Fresnaye; — 16 avril, décès de Nicolas Pasquier,

fiappé d'un coup d'épée la veille à S'-Gabriel. —
1664, 16 aotit, mariage de Julien Le Varignon et

Charlotte de Quenchi.

De l'autre côte du registre, délibérations et actes

divers. — 1649, constitution par les paroissiens de

Jean Tostain, trésorier en charge, pour leur procu-

reur général, afin, pour la conservation du commun
de la paroisse, d'intervenir au procès en présidial de

Caen entre Philippe Mëbert, curé de Brettevillc et

Putot, et Marin Le Luljoys, obitier de Putot, pour

soutenir que Le Luboys doit représenter le registre

dont il est saisi, auquel sont écrits les certificats par

lui faits pendant le temps qu'il a été vicaire de Putot,

pour le fait de la taille, sel, bannies du bien du tré-

sor, élections de trésoriers, et généralement de toutes

choses concernant les aft'aires de la communauté, et

pour ce faire toutes sortes de soutiens contre led. Le

Luboys, attendu qu'il n'est originaire de la paroisse
;

— 29 juin, rôle pour la nourriture des pauvres de la

paroisse : le curé de Brelteville et Putot, Françoi.s de

Cai'ou, éc, s' de S'-Laurent, M. de La Quariè-e,

M. et M"° de Putot, M. de La Blanquière, M. de For-

teval, Lespine Quesuel, bourgeois de Caen, etc. —
1652, l*"' septembre, nomination comme trésorier de

Claude Clément, conseiller au Parlement, chanoine

prébende eu la cathédrale de Lisieux ;
— l" sep-

tembre, bannie tant des fruits du cimetière de l'église

de Putot que de la place servant de cimetière aux

huguenots; — 20 octobre, les deniers provenant de

la reddition des comptes seront employés à faire une

contretable, blanchir le chanceau, paver l'église, etc.

— 1656, 23 juillet, approbation des comptes de Phi-

lippe Hébert, curé et trésorier du lieu, tant pour sa

gestion que pour les sommes provenant de la red-
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dilion des comptes de Paul de Gairon, éc, s' de La

Fresnée, conseiller en la vicomte de Gaen, siège de

bailliage el vicomte d'Éviecy, d'Isaac Roger, s' de

Forteval, etc., auciens trésoriers. — 1637, 7 octobre,

assemblée des paroissiens, « tant nobles que inno-

bles )>, eu forme de commun, pour la reddition des

comptes du curé. — 1661, 29 mai, rôle pour la

subvention des pauvres : les abbés de S'-Etienne de

Gaen et d'Ardeunes, Clément, M. de La Fresnaye,

M. de Putot Le Varignon, M. de La Féronuière,

M. de Cardonville, M. de S'-Laureul, M. de La Londe

Tostain, etc. — 1666, 28 février, les paroissiens con-

sidérant qu'ayant mis Gédéon Malagré collecteur

pour deux quartiers du sel, et craignant que le peu

de bien qu'il a ne « redondasl » à leur perte,' dissi-

pant et mangeant une partie de la récolte qu'il ferait

dud. sel, lui donnent pour aide François Yvon, qui

cueillera le troisième quartier, les deux quartiers

'-. guaranlz l'an l'autre ». — 1672, 19 juin, lecture

par Joacbim Leuglois, vicaire de Pulot, au prône de

la grande messe, de maudement de M. de Matignon,

et à son absence de M. d'Escoville, afin que les pa-

roissiens, nobles et roturiers, n'en prétendent cause

d'ignorance, et, à la sortie de la haute messe, se sont

assemblés les paroissiens pour satisfaire à l'ordre

dud. mandement, savoir, pour les nobles, Gilles de

Gairon, éc, s' du "Val, Gédéon Le Yarignon, s"' de

Putol, de la religion prétendue, « Isas » Le Varignon,

éc, s"" de Grès, fils dud. de Putot, de la religion,

Pierre Le Varignon, éc, s' de « Langercy », aussi

de la religion, Etienne de « Gasdeblé », éc,

catholique, et les roturiers et taillables ; élection

de François Michel, capitaine, Jacques Hudebert,

lieutenant, Jean Viel, sergent, Germain Guil-

lebert, caporal, Louis de Quenchy, porte-tambour
;

suivent les noms des habitants : figurent à part

ceux de la religion prétendue réformée, qui ont

accepté d'obéir à tous les commandements du Roi

pour servir contre les ennemis. — Bannie du pain

resté de la charité après la distribution dûment faite

à tous les particuliers dud. lieu, élection de trésorier,

collecteurs de la taille, fouage, étapes, procès, pain de

la charité de Pâques, travaux à l'église, etc. — Au-

diences de contrats concernant: Zachariè Harel, s"' de

La Fontaine, bourgeois de Caeu, etc.

E. Siippl. I2U. -- GG. 2. (Cahiers.) — Petit format,

158 feuillets, papier.

t«es-ies7. — Philippe Hébert, curé de Brelte-

ville et Putot. — 1668, 28 novembre, baptême de

Joseph Yvou
; p., Pierre Fontaine, curé de S'-Désir

de Lisieux. — 1G69, 2 mai, inhumation de Gilles

« Gadeblé », éc. — 1670, 14 janvier, inhuinalioa de

Guillaume Anseray, éc, s' de La • Hoge ». — 1671,

16 novembre, baptême de Marie-Françoise, fille de

Jean de « Garon », éc, chevalier, seigneur de S'-Vigor

et de « Carou » et de « Bretheville l'orgileuse », capi-

taine de chevau-légers ; m., la fille dud. de S'-Vigor,

accompagnée de Charles de « Carou », fils dud. de

S'-Vigor, lesquels ont dit ne pouvoir signer, eu pré-

sence de Jean Viel et Robert Yvon, témoins (ajouté «

qui ont dit ne pouvoir signer) ; suit la signature :

Marie-Françoise de Cairon S'-Vigor. — 1677, 3 août,

inhumation de Marguerite Cairon, veuve de Michel

Le Varignon. — 1680,... (blanc) juillet, baptême

d'une fille naturelle d'Olivier de Maillot, éc, à ce

qu'il a dit et signé, et de Françoise Hue, de Bernières.

— Familles Le Varignon, de Quenchi, etc. — Notes

généalogiques sur la descendance des de Cairon. —
Délibérations. — 1676, 19 juillet, audience de contrat

de vente du noble fief nommé le fief deCordebeller,

par Etienne Le Varignon, éc, s'' d'Aspremont, de-

meurant à Audrieu, à Pierre Le Varignon, éc. , sieur

de Languercy, moyennant lôO livres tournois, led.

contrat passé le 11 juin 1676 au tabellionage deCheux;

autres audiences de contrats concernant .- Jean de La

Broisse, éc, sieur de Chausay, demeuraut à Rome-

gny, vicomte de Mortain, etc.- Notes sur le contrat de

mariage de M. de La Pigacière et Anne Le Y'aillant

(1681) ;
procédures contre led. de La Pigacière, etc.;

« Thomas Morus, chauselier dé Henry. . . fut fait

mourir par le même Henry au mois de juillet 1535. »

E. Suppl. 1215. — GG. 3. (Cahiers.) — Moyeu format,

124 feuillets, 7 pièces intercalées, papier.

«eS'ï-t'SOO. — Philippe Hébert, Pierre Fontaine,

curés. — 1688, 5 janvier, baptême d'.\nue Rosier ;

m., Anne de Gairon, fille d'André, éc. , s"' de La

« Guarande »
; p., Bernardin d'Estriac, éc, de

Cristot ;
— 30 janvier, baptême d'une fille naturelle

de Marie Travers, apportée par Catherine Léger,

veuve de Jean Marie, sage-femme jurée pour les

paroisses de Brelteville et de Putot ;
— 26 mars, décès

d'André de Cairon, éc, sieur de La Gareudc, inhumé

à c( Chansery ».--1689, 18juin, décès à Putot, en son

lit, sur les 11 heures 1/2 du mati)i, de Philippe

Hébert, curé de Bretteville et Putot, inhumé le 19

dans le chœur de l'église de Putot, ayant clé 48 ans

curé desd. paroisses. — Sur le plat du registre de
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1606 : « IG96. Donkerque fui pris par le duc daugien

et. . Longny ville de Lorraiue fut prise la même

année. Le maresclial de Gassion fust tué à la prise de

Lcns en 47. La paix de Munster en 1648 où furent

confirmés au Roy Mets Toul et Verdun, et Brisac et

Philisbourg en Alsace (addition en interligne) : avec

l'empereur, les espagnols ne la voulurent pas. » —
Minute de lettre concernant le mariage de M. de

Bonnefont avec la veuve du s' d'Armancour, née à

Piitot et où sou père et sa mère demeurent, laquelle •

n'a pas encore atteint son an de majorité, adressée au

curé qui a voulu « faire nargue à son confrère » sans

droit, et contre lequel le curé de Pulot se propose

d'intenter action ; lettre à Fontaine, curé de Brette-

ville-l'Orgueilleuse, par Archange, capucin (Lisieux,

2J septembre) : santé de Le Coq ; « Monseigneur de

Limoges est présentement à Lisieux ». — Un des

cahiers recouvert de parchemin de 1630, procès en la

jui'idiclion des privilèges royaux de l'Université pour

Guillaume Hébert, bourgeois de Caen, l'un des offi-

ciers de l'Université, contre Michel de Verson, débi-

teur de rente.

E. Suppl. 1216. — r.G. -i. (Registre.) - Moyen t'orniat, 603 feuiliels,

papier, 1 pièce intercalée, [)arcliemin.

l700-t9»«. — Fontaine, Haulard, Philippe, de

La Bigne, Vautier, Adam, curés de Bretteville et

Pulot, sa succursale ou « son annexée » ; en 1792, Le

Harivel, curé de Pulot et du Mesnil-Patry, JuUieu,

vicaire desservant de Pulot. — 1705, 5 janvier, ma-

riage de Jean de Cairon, éc, fils de Michel de Cairon,

éc, s'' des « Maisères », et de Madeleine lleusle, et

Marguerite Dubois, fille de Jean-Jacques Dubois, éc,

s' du Val, et de Madeleiue de Cairon, de Bretteville-

l'Orgueilleuse ;
— "2^ février, mariage de Michel

d'Arclais, éc, fils de feu Jean d'Arclais el de Marie

Le Bouteiller, et Marie-Françoise de Cairon, fille de

feu Jean et de Madeleine Hubault, de Bretteville. —
1708, 27 janvier, baptême par Charles de Cairon, curé

de Cairon, de Marie-Jeanne-Françoise-Ravenne, fille

de Jean de Cairon, éc , s"' de S»-Vigor, seigneur et

patron el haul justicier des paroisses de Cairon et

Hrctleville-rOrgueilleuse, et de Marie de La Londe
;

m., Ravenne de Morel
; p, Jacques-François de

Cairon, éc. s' de La « Paleu ». — 1709, 13 janvier,

inhumalion de Perrine Surirey, veuve eu dernières

noces de Marin Le Verrier, professeur royal en l'Uni-

versité de Caen, 70 ans. — 1710, 28 avril, inhumation

de Pierre Fontaine, curé de S'-Désir, faubourg de

Lisieux, puis de Bretteville-l'Orgueilleuse et Putot,

7:2 ans. — A la fin du cahier finissant eu 1710 : 1708,

18 mars, baptême d' t un fils qu'on nous a dit estre

des œuvres d'Abraham Rosier et de Marie Bouilly »,

de Putot, nommé Robert ; 1711, 9 mai, baptême de

Pierre, fils des mêmes. — 1717, 14 octobre, baptême

de Marie Varignon ; m., Marie Deslandes, épouse de

Fr. Osmont, bourgeois de Caen, greffier à l'Univer-

sité
; p., Philippe Haulard, curé. — 1728, 5 février,

mariage de Pierre Hue, éc, s'' de La Roque, fils de

feu Jacques el de Marie de Clamorgan, de S'-Pierre

de Glatigny, Élection de Valognes, et Marie-Jeanne-

Françoise-Ravenne de Cairon, fille de Jean-Baptiste

de Cairon, chevalier, sieur de S'-Vigor, seigneur et

patron de Cairon, seigneur bailli et haut justicier de

Brelleville-rOrgueilleuse, et de Marie de La Londe.

— 1730, 8 mai, baptême de Jean-Bapliste-Charles,

fils de Jean-BaptisleCharles-Richard de Cairon, che-

valier, seigneur el patron de Cairon el Bretteville, el

de Geneviève Fillocque
; p., Jean-Baptiste de Cairon,

chevalier, seigneur el patron de Cairon el Bretteville,

grand-père paternel, représenté par Joachim Le Cornu,

custos ; m., Madeleine-Charlotte Hubault, grand'

mère maternelle. -• 1732, 3 février, baplême deGene-

viève-Charlotte-Anue de Cairon, fille des mêmes;

m., Aune- Hélène Néel de Tierceville, épouse de

Jacques-François-Louis-Sébastien de Cairon, cheva-

lier, seigneur des paroisses de La Palu, S'-Vigor et

S'-André ;
— 3 octobre, décès de PhiHppe Haulard,

curé de Bretteville et Pulot. — 1742, 24 avril, mariage

de Charles Le Cieux, docteur, conseiller médecin

ordinaire du Roi, fils de feu François, chirurgien juré

royal à Bayeux, el de Marie-Madeleine Achard, de

S^-Loup de Bayeux, et Agathe-Françoise Osmont

Deslandes, fille de feu Jean-François O.smonl, avocat,

conseiller du Roi, secrétaire de l'Universilé de Caen,

et de Marie Deslandes, de S'-Sauveur.de Caen, par

Timolhée Deslandes, gardien du couvent des Corde-

liers de Vernon, ancien définileur de Tordre, oncle

de l'épouse, en présence d'Autoine-Michel du Pissot

des Coulures, docteur agrégé eu la faculté de méde-

cine de l'Université de Caen. — 1743, 19 juillet,

« nous soussigné, prêtre, curé de Bretteville-l'Orgueil-

leuse et de Pulot en Bessin, nous sommes trans-

portés susditle paroisse de Putot en la maison de

Marie Samson, veuve d'Isaac Rozier, de la religion

prétendue réformée, où étanl arrivé et l'aiant trouvée

dans laditte maison, nous lui avons fait plusieurs

questions sur sa couduitte, auxquelles elle a répondu

et déclaré qu'elle étoit enceinte,, en présence de
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M» Pierre Bottai, prêlre, vicaire des susdiltes paroisses,

etdeJoachim Marais, témoins à ce appelés et sous-

signés, et ensiutte, après l'avoir exhortée à abandonner
l'erreur dans laquelle elle a vécu jusqu'à présent, à

embrasser la Religion Romaine, seule et véritable, et

à Taire pénitence de son crime, nous sommes retirés >,.

J. Philippe. 1743, 21 novembre, baptèrne de Alarie,

fille de lad. Samsou. — 1745, 13 juillet, bénédiction

des trois cloches de l'église de Putot par dom Romain
de La Londe, grand prieur de l'abbaye de y'-Élienne

de Caen, vicaire général de l'exemption d'icelle et en

celle f(ualilé patron de lad. église; p. et m., Marie-

Anne-Marlhe Du Puy, épouse de Jean Rogier de La
Fahiize, pi-ésident trésorier de Fi-ance au bureau des

finances de Caen, Edme Rambourgt, inspecteur

général des domaines de la généralité, Bénédict-Olivier

Marie, avocat au parlement de Paris et ancien avocat

aux- conseils du Roi, etc., en présence de Jacques

Philippe, bachelier en théologie, ancien professeur

des humanités au collège du Bois de l'Université de

Cacn, curé de Putot et Rretteville. — 1762, 24 mars,

inhumation de Jacques Philippe, curé de S"-Germain

de Bretleville-l'Orgueilleuse et de Notre-Dame de

Pulot, bachelier en l'Université de Caen, 64 ans.—
1771, 19 décembre, bénédiction de la 2" cloche. —
i76o, 27 octobre, inhumation de Mai'guerite Le Page,

veuve de Michel Le Gointe, avocat au bailliage de

Caen, ancien conseiller du Roi et son procureur en

l'ancienne vicomte d'Évrecy, 85 ans. — 1777, 24 jan-

vier, « rnoy soussigné, curé de Cully, doyen de

Mal toi, après avoir fait la visitedes registres des sépul-

tures de la paroisse de Putot, j'ai trouvé dans lesdils

j-pgistresune listedes inhumations faille depuis le six

janvier 1775, dont les actes n'ont point été inscrits sur

les registres à ce destiné, pour quoy j'ai sur iceux

dressé les actes suivants, en présence des personnes

cy après dénommées, et qui ont une entière connois-

sancedes inhumations faittesen la difte année. » De
La Fontaine, curé de Cully. Le 22 janvier 1777, sem-

blable note pour 1776. — 1777, 8 janvier, inhumation

par Pierre Quesne), curé de Rots et de Norrey, de

Jacques de La Bigne, cn-é de Bretteville et Pulot,

48 ans ;
— 14 novembre, inhumation de Pierre Du

Rosier, trésorier sortant d'exercice, lequel, après

avoir été instruit des principes de la religion catho-

lique, a fait abjuration de la religion soi-disant

réformée entre les mains de Pierre-Noël Vaultier,

curé, et a été inhumé par François Le Harivel, curé

du Mesnil-Patry. — 1777, 13 juin, Marie More), de

Bretteville-rOrgueilleuse, instruite de l'édit de

Calvados. — Série E Scpplé.ment. — Tosie II.

Henri II « par lequel il est deffendu h toute femme
de couvrir ou occulter tant sa grossesse que son

enfantement », a déclaré être enceinte depuis 8 mois,

promettant prendre toutes précautions tant pour con-

server la vie de son enfant que pour lui procurer le

sacrement de baptême, pour quoi elle a fait sa marque,

déclarant ne savoir signei-. — 1788, 5 décembre, bap-

tême de Françoise, fille du mariage de Jean-Jacques

Bouilly et Elisabeth Louis, déclaré légitime et indis-

soluble au nom de la loi par Duperrey Delisle, lieu-

tenant général au bailliage de Caen. — 1790, 3 sep-

tembre, inhumation de Pierre-Noël Vaulier, curé de

Bretteville et Pulot, 47 ans ;
— 23 octobre, baptême

de Marie-Sophie, fille d'André-Pierre-Michel Le

Coinle, bachelier en droit et maire de cette paroisse,

et de Marie-Françoise-Jeaiine-Victoire Riboult. —
1792, H mai, baptême de Catherine-Marguerite, fille

de Jacques Bouilly et Elisabeth Louis, de la religion

proteslaule.

Délibérations : pouvoir à Michel Le Coinle, avocat,

procureur du Roi en la vicomte d'Évrecy, pour les

recettes du trésor (1707) ;
— réparations à la tour de

l'église, tant en maçonnerie qu'en charpente, agran-

dissement des six fenêtres placées des deux côtés du

bas de l'église pour y donner un jour plus grand,

« veu que eu cette endroit lad. église est trop obscure »

(1709) ;
— adjonction à M. du Mesnil-Patry, poursuivi

au bureau des finances pour le chemin tendant de

Bayeux à Cheux et au bac d'Athis, sous prétexte qu'il

doit avoir été change, pour faire ordonner que led.

chemin doit demeurer en l'état et au lieu oii il est,

celui qu'on voudrait faire rétablir ayant été aban-

donné de temps inmiémorial à cause de la grande

chute et retenue d'eaux rendant le terrain imprati-

cable, etc. (1716) ;
— élection par les paroissiens

habitants de Putot d'un maître d'école pour instruire

les enfants de la paroisse gratis, parce que le trésorier

aui-a soin de lui payer tous les ans vingt livres d'ar-

gent ; choix de Joachim Le Cornu, qni aura soin

d'instruire les enfants gratis et de leur faire le caté-

chisme une fois au moins par semaine, de les

« anvoillier » à la messe lorsqu'on la dira sous

semaine, et de les tenir dans leur devoir à l'église

(1728) ;
— sur ce qu ils ont été informés que plusieurs

personnes sont venues demander à emprunter les

ornements de leur église pour être transportés dans'

des paroisses voisines, et qu'on n'a fait aucunes difli-

cultés de les leur donner, ce qui est d'autant plus

préjudiciable à l'intérêt de l'église, que les ornements

sont exposés à être déchirés par morceaux et usés,

31
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comme il est ci-devanl arrivé, les paroissiens en ayant

eu l'expérience à l'aggravalion de l'église, vu qu'on

a été obligé de débourser des sommes considérables

pour en acheter de nouveaux et faire raccommoder les

autres, très expresses défenses aux curé, trésorier et

paroissiens, de quelque qualité et condition qu'ils

puissent èlre, de divertir et prêter les ornements de

l'église saus délibération des paroissiens, à peine de

10 livres d'amende applicables à la fabrique, et de

répoudre en leur privé nom du dommage qui pourrait

arriver; lad. délibération sera affichée dans la sacristie

et au-dessus du banc du trésor, gravée sur une lame

de cuivre (1740) ;
— élections de trésoriers, collec-

teurs, bannies du pain de la charité, du son de la

farine dud. pain, etc. — Annexé, contrat du tabel-

lionage de Cormolaiu de 1673, concernant Jacques

Haullard, marchand drapier, bourgeois de Caen
,

Simon Le Courcy et ses frères, de Cahaigues.

Rots

i:. Suppl. i-in. — BB. !.. (Registre.) — Grand l'ormat,

38 feuillets, 1 pièce annexée, papier.

iâS3-lfil5. — Registre de Michel Gibert, curé

de Rots et Norrey, depuis 1593 (lacérations au com-

mencement et à la fin). Cote 6. Sur la couverture en

parchemin, grossier portrait à la plume dud. curé.

— 1593, février (lacération), assignation par le curé,

à l'issue et sortie de la grande messe, aux paroissiens

de Rots, à comparaître eu l'Election de Caen, ù la

requête de Colin Pillon, demandeur en décharge de

la charge d' » assiéteur »
; autres assignations con-

cernant lad. cliarge ;
— 21 février, après que Daniel

Gnillebert, Jean Guillebert, fils Dominique, et Thomas

Jean, élus » assiéteurs », eurent fait apparoir de

certain acte des élus de Caen les renvoyant pour con-

férer au général de la paroisse sur leur prétendue

décharge, délibération des paroissiens de Rots les

continuant pour asseoir la laiile année présente, à

quoi ils étaient propres et habiles, par ce que les

paroissiens leur out permis d'avoir de rabat et dimi-

nution sur leur imposition de l'année prccédeule,

cliaciui 50 sols, etc. ; serinent desd. (( assiéteurs »,

comme eu tel cas est requis et accoutumé ;
— dernier

février, délibération des paroissiens de Rots concer-

nant le consentement par eux baillé d'enrôler au rôle

de la taille Tassin et Richard Blouet en qualité de

fermiers : pour fuir et éviter aux procès auxquels ils

étaient prêts de tomber poiu' l'enrôlement desd. Blouet,

qui disaient eu vouloir prendre défense, lesd. parois-

siens donnent pouvoir à Colliu Pillon et Toussaint

Jean de passer avec eux accord portant qu'ils ne seront

portés au rôle de l'année présente et des trois sui-

vantes, et qu'ils demeureront entièrement déchargés

des impôts auxquels ils pourraient être imposés à

cause des fermes qu'ils tiennent en la paroisse, parce

que led. Richard a délaissé au nom du général de la

paroisse l'état de receveur collecteur qu'il avait àjour

passé acquis en la paroisse, renonçant à demander

aucune chose ;i cause de lad. recette, et eu outre à

condition par lesd. Blouet de payer au nom et décharge

des paroissiens -20 écus sol « dedans demain » au

receveur des tailles à Caen ;
— dernier février, assi-

gnation aux paroissiens de Norrey, requête de Denis

Gibert, assietteur collecteur de la taille, auxd. parois-

siens, pour porter ou défendre la délivrance de Mar-

guerin Lair pour être reçu au bénéfice de cession

générale de tous ses biens ;
— 14 mars, assignalicRi

par le curé aux paroissiens de Rots, requête desd. trois

assielteurs, à comparaître en l'Election pour soutenir

ou défendre l'impôt et contribution à taille de Franrois

Gouville, demandeur eu dérôlement ; accord entre

les paroissiens et led. Gouville, sur leurs procès

devant la Cour des Aides de Paris, celle de Rouen, de

présent séant à Caen, etc. ;
— nomination de six

messiers pour faire garder et pâturer les bêtes chacun

à l'endroit de soi, ou autrement les empiisonner et

faire justice, sous peine de répondre des.dommages

(Rots). — 1594, 23 janvier, élection de trois parois-

siens pour asseoir et calculer la taille de l'année pré-

sente ;
— 30jauvier, assignation requête de Samsou

Boscain, l'un des élus, demandeur en décharge de

lad. fonction
;
procédures y relatives, etc. — 1596,

1" décembre, lecture et publication de commission

d'archer, requête de Julien Le ^hlistre, de la com-

pagnie de Claude de Gobé, sieur de Suresne, l'uu des

maréchaux de camp, prévôt général en Normandie,

etc. — 1597, 16 mars, élection de deux paroissiens,

Toussaint Jean et Etienne Regnauld, auxquels est

donné plein pouvoir de mettre eu action, soutenir

procès ou bien composer ou accorder avec tous con-

tribuables à la taille de la paroisse, comme fermiers

ou dérogeants, dont déclaraiiûu leur sera baillée par

les paroissiens ou ceux qu'eux-mêmes aviseront bien

être, parce qu'ils seront tenus rendre compte des

deniers qui en pourraient provenir pour être employés

au général de la paroisse, et à ce moyen ils se sont

engagés les récompeuser de leurs frais et vacations.

— Signification par le curé aux paroissiens de Rots de
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sentence de l'Élection vers les pni-oissiens de Norrey

pour le fait de la taille de Laurent Blouet. — 1599,

4 juillet, bannie du fouage, adjugé par 2 sols G deniers

par feu de ceux qui y sont contribuables ;
- 19 sep-

tembre, annonce au prône de la grande messe de Rots

de la bannie, fixée au 27, des terres appartenant à

mepsire Jacques du Val. — Lacune de 1599 à 1604.

— 1604, 11 janvier, signification par le curé, à l'issue

de la messe paroissiale de Rots, du contenu en un bail

à ferme par lequel Richard Rommy avait baillé à

ferme des héritages à Gilles de La Brecquc, de Vil-

liers-le-Sec, led. Richard signifiant aux paroissiens

qu'il n'était en rien dérogeant et demandant à être

rayé de leur rôle à taille, au refus de quoi il prétendait

se pourvoir par justice. — 1607, 23 septembre, con-

senlement des paroissiens de Norrey que Charles

Larcher, bourgeois de S'-Nicolas de Gaen, ayant

quelques héritages en la paroisse, puisse les labourer

el aprofiter à l'avenir sans qu'ils puissent l'imposer

en leurs rôles à taille, moyennant livres par an ; s'il

baille à ferme ou ù moitié sesd. héritages à l'un des

paroissiens, il sera tenu de le signifier au commun
de la paroisse et demeurera déchargé desd. G livres,

etc. — 1G08, 27 avril, bannie de deux cents de feurre

moyennant 02 s. G d., requête de Thomas Salles, tré-

sorier de Rots ;
— 28 septembre, bannie, requête de

Gabriel Gibert el Louis Pillegrain, trésoriers de

Norrey, de 3 vergées de terre, dellc du Pi'éel ;
—

^

1^2 octobre, livré à Jacques Buret, fondeur, par les

paroissiens de Norrey, 21 livres de métal par 8 sols

chaque livre, parce qu'il fera deux clochettes et

3 fontaines à ses dépens, en fournissant le métal par

les paroissiens, et le surplus à déduire sur ce qui est

dû à Buret. — 1G10, dernier féviier, pouvoir par les

paroissiens de Rots à Thomas Salles, trésorier, de

faire arrêter entre les mains des fermiers de la dune

les deniers qu'ils doivent à cause de leur fermage,

afin d'assujettir les bailleurs à la réparation du chan-

ceau de 1"église ;
— 18 avril, à Norrey, certificat des

noms et surnoms des contribuables décédés depuis

15 ans, sur mandement de l'Election de Gaen; les

réparations faites à l'église montent environ à 200

livres, et il en reste encore de présent, nécessaires à

faire, pour plus de 3.000 livres
;
pour remettre et

rembourser les héritages vendus qui ont appartenu à

l'église, la somme se monterait à 1.000 livres environ
;

— 6 août, se sont présentés au cure, en l'église de

Rots, € Jenne », veuve de Pierre Bize, Thoumine,

femme de Jean Le Marchand, et autres, qui l'ont

requis de baptiser une petite fîile nouveau-née appar-

tenant, comme elles disaient, à « Avaye » Dange, de

Hamars, laquelle, comme « mendienne », lad. veuve

aurait logée par charité le dimanche précédent, el la

même nuit aurait accouché de lad. fille, affirmanl lad.

fille que l'enfaul était du fait de Jean Renouf, fils

Richard, de Vieux, et qu'elle avait demeuré en la

maison desd. Renouf environ 1 au et demi, el qu'elle

en était sortie à Noël dernier, depuis lequel temps

elle avait toujours été réduite à mendicité : baptême,

comme d'extrême nécessité ;
— 30 août, testament,

devant le curé Gibert, de Richard Salles, de Rois,

son paroissien : à Collette Le Blanc, sa femme, ses

biens meubles, à charge de payer ses délies el de le

faire inhumer honorablemenl ; à Roliert Lubin, de

S'-Manviou, son gendre, 1 vache, son manteau et ses

accoutrements, pour demeurer quille de son mariage

et le récompenser de ses services ;
— 6 novembre,

certificat de Michel Gibert, curé de Rois el Norrey,

que led. jour il s'est transporté en la paroisse de S'-

Étienne de Gaen, au domicile de Robert Larcher,

bourgeois de Caen, auquel il a notifié et fait lecture

du contenu au certificat passé devant Philippe

Regnaud, vicaire de Norrey, contenant comme led.

Larcher avait été élu trésorier de lad. église ; a dit

led. Larcher qu'il acceptait led. office de trésorier à la

prière et requête des paroissiens et suivant les clauses

et conditions contenues aud. certificat, sans lesquelles

il en prenait défense, el parlant n'entendait led.

office pvéjudicier en aucune manière à sa qualité de

bourgeoisie; et a sigué sans préjudice de sad. qualité.

— Publications de mandement à sel et élection d'as-

siéiteui's; euiôlernenls el dérôlements
;
procédures

diverses en Élection concernant les affairesfinancières,

les charges d'assielleurs collecteurs
;

procurations
'

pour représenter la communauté en Élection dans les

procès entre les assietteurs et les demandeurs eu

dérôlement ;
emprisonnement de contribuable insol-

vable, demande en élargissement ; élections de tré-

soriers des églises de Rots et de Norrey ; examen de

comptes de trésoriers ; oppositions à monitoire ek

assignations devant l'official de Rots ; relation d'appel

de sentence dud. officiai, etc. — Délibération des

paroissiens de Lasson, pour l'absence de leur curé

(1598). — Curieuses « marques » en guise de signa-

tures ; cf. également les registres suivants.

Audiences à Rots et à Norrey de contrats coucer-

nanl : Jeanne de « Margneville », veuve du &'^ de

Lasson (1596) ; Jean Lescuier, bourgeois de Caen, n.

h. Mor de Guerville, sieur de Gray (1604) ; Guillaume

Talbot, Vincent Regnaud (IGOG) ; Gilles Vipart, sieur
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de Silly (1607) ; Vincent Regnaud, avocat à Caen

(1610, 1613) ; Antoine de Quenchy, s' de Goupillièies,

famille de Quenchy (1614) ; Bloiiet, Dessillons, Lar-

cher, etc. — Prix des biens (suivant dates, non des

audiences, mnis des contrats): 1583. 1 acre d-^ terre

en 3 pièces, 16 écus 2 tournois ; 1592, 1/2 acre de terre

à Rots, 20 écus; 1 vergée de terre, 13 écus; 1593,

condition d'une vergée 1/2 de terre, 8 écus sol ;
lo'J4,

3 vergées, 30 écus ; 1595, 1 vergée 1/2, 8 écus sol
;

1396, 2 acres t/2 vergée, 109 écus 20 sols, 5 écus de

vin ; 1598, I masure, 4 écus sol ; 3 vergées de tene,

20 écus; 1605, 1/2 acre de terre à Norrey, 30 livr. s
;

3 vergées 1/2,75 livres; 1/2 acre, 50 1. ; 1606, 1/2 acre

de terre, 60 1., 2 acres de terre, 396 livres; 1607,

1 vergée de terre et maison, 50 écus, etc. Ventes do

rentes: 1593, 12 s. t. pour 2 écus sol ; 1006, 55 sous,

27 I. 10 s.; 100 s. de rente foncière, 100 livres
;
1609,

5 boisseaux de froment, 1 chapon, 15 œufs, 1 denier

et 1 hommage de renie foncière, 100 livres et CO s. de

vin, etc. Fieffés : d'une vergée 1/2 de terre plantée,

sur quoi il y a une maison, à Norrey, par 15 1 de

rente (1602), lad. rente vendue 200 1. l. (1605), etc.

— Notes sur une page blanche : « Thomas Guibert,

curé de Rots, a le premier célébré la s'" messe dans

l'église des Tenppelier le 24 août 1514. »

« Xantipus, femme de Socralte

Lequel venant un jour du marché. »

Annexée, copie du XVIII" siècle sur feuille volante :

« Du dit jour et au.yssue et sortie de la grande messe

paroissial dudit Rots, certifie que, instance et

requeste de Jean Duval, l'un des parroissiens contri-

buables à taille de laditte paroisse de Rots, j'ay lait

lecture de.certin meudement donné de Messieur les

président de l'Election pour le Roy à Caen, pu date

du 5 janvier 1583, contenant comme le dit Duval

expose et donne entendre (jue 5= jour de décembre

passé, demeurent et résidant à la dite paroisse à une

maison apartenant à Denis Blouet a été brûlée eu

coubuslion. »

E. Suppl. I?l«. — Bli. -2. (Uciîislre.) — Moyen l'oniiat,

III rcuillcts, '2 pièces aiincxces, papier.

1G%«-1634. — « Ce présent registre contient les

consentements faicis pnr les pai-roissiens de liotz

yssue de messe paroissial, et autres affaires conser-

nantes la cammuuitlé, le tout faict ou passé par

devant le curey ou vicaire du dit lieu. » Cote 4 —
1622, dimauclie 20 février, issue et sortie de la grande

messe de la paroisse de Rots, par Philippe Regnauld,

vicaire, dite et célébrée, les paroissiens en état et

forme de commun se sont assemblés pour satisfaire

au mandement du lundi précédent, pour récapituler

le certificat d'élection d' « assieurg », dont 19 parois-

siens, tous d'un consentement, ont dit et déclaré

qu'ils entendent que Thomas Dessillons, « Fleuren »

Regnauld et Pierre Gervaize aient à faire l'assiette

de la taille de la paroisse, et Jacques de La Haye,

Gilles Dessillons, Pierre et Thomas Dessillons, Jean

Hue, Philippe Le Danoys, Pierre Gervaize, Thomas

« Degeron »,Guillaume Bise et « Fleuren » Regnauld,

ont aussi dit qu'ils entendent que Marguerin Re-

gnauld^ Martin Dessillons et Robert De Gron fassent

ladite assiette, année présente, instance et requête

desdits Thomas Dessillons, Fleuren Regnauld et

Pierre Gervaize, led. vicaire a fait assignation aux

dits Marguei-in Regnauld, Martin Dessillons et Robert

Degron, ensemble auxd. paroissiens en état et forme

de commun, en parlant aux dessus dits, à compiiroir

le lendemain par devant les président, lieutenant

général, contrôleurs et élus à Caen pour voir ordonner

sur les contredits desdites élections, tous lesquels

dessus dits paroissiens, en état et forme que dessus,

ont élu Etienne Regnauld et Jacques de La Haye

pourêlreprocureurs-syndics pour procéder et procurer

eu toutes les affaires de la paroisse ; et, en outre de

tout ce que dessus, lesd. paroissiens ont dit et déclaré

qu'ils entendent que les asséeurs aient à dérôler et

enrôler divers y dénommés comme naturels parois-

siens, et à enrôler Simon Berlhes, fermier de la dîme,

à quarante livres, et le.fermier du campartà cent sols,

avec les o'ues à l'équipollent, comme dérogeants, à

l'exception de Michel et Martin Dessillons et Jean Le

Danoys, qui ont contredit l'assiette dud. Berthes, en

témoin de quoi ils ont signé le présent, en présence

de Michel Noél et Jean Blot, témoins ; même ledit

Marin Jean a contredit l'assiette dudit Pierre Brize.

— Dimanche pénultième de février, à la sortie de la

messe paroissiale de Norrey, élection de 3 niessiers

pour garder que les bêtes, tant en ladite paroisse que

des paroisses circonvoisines, ne mangent, pillent et

gâtent les blés, verdages et herbages de la paroisse,,

aux charges, profits et émoluments accoutumés. —
Dimanche mars, élection de messiers à Rots. —
Dimanche 13 mars, issue et sortie de la grand'messe

de Rots, requête d'Etienne Regnauld et Jacques de

La Haye, procureurs-syndics de la paroisse, annonce

par le vicaire aux paroissiens en forme de commun,.

suivant qu'il leur avait été chargé par Deschamps,,

élu à Gaeu, que les terres de Pierre Brize étaient ài
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bailler « au real dellage », lesquels paroissiens ont

fait réponse qu'ils offrent les prendre à commencer au

terme S'-Mictael prochain. — Dimanche 27 mars, jour

et fùte de Pâques, issue et sortie de vêpres, bannie el

adjudication au rabais de pain restant du pain de

charité, du pain de rebullet et du son. — 10 avril, au

prône de la grande messe, lecture et publication du
mandement de par le Roi el les commissaires généraux

députés poui' la vente el revente en hérédité des

offices des sergents des aides et tailles en la province

de Normandie, portant annonce de la vente qui sera

faite en la salle de la Cour des Aides de Rouen desd.

offices dépendant de l'Élection de Caeu, et particu-

lièrement de celui composé des paroisses de Rots et

Norrey, sergenterie de Bernières. — Dimanche

17 avril, issue de messe, pouvoir à Thomas Dessillons,

colleclenr, de cueillir au marc la livre sui' tous les

taillables 68 sols 6 deniers pour faire la délivrance

d'une génisse exécutée et vendue, appartenant à Gilles

Du Val, pour avoir paiement de lad. somme, tant

pour 60 sous d'amende que pour le salaire du sergent

et droit d'acquit, en quoi la paroisse a été condamnée

ea l'Éleclion. — Dimanche 24 avril, les paroissiens

ont consenti que Gilles Du Val,vendu et exécuté pour

60 sols avec les frais qui s'en sont ensuivis pour une

amende donnée en l'Élection à Caen, et Jean Masselin,

vendu pour un rapport de procès en l'Élection de

Caen, pour fuir et éviter aux récompenses et dèli-

vi'ances qui s'ensuivront sur le commun de la paroisse

de Rots, cueillent 16 deniers par feu des contribuables

à taille de la paroisse, pour faire la délivrance de leurs

bêtes exécutées pour les choses susdites, consentant

les paroissiens que Du Val et Masselin cueillent ce

que dessus en vertu du présent certificat sans aucune

homologation, comme deniers de la taille, et sans

forme de procès ; l'autre certificat passé pour le même
fait demeure nul et sans effet. — Dimanche l"'" mai,

lesd. Du Val et Masselin cueilleront 2 sols par tête

des contribuables à taille, et 2 sols par feu des non

contribuables pour faire la délivrance de leurs bêtes,

à condition de rendre compte de ce qu'ils auront reçu

en trop, l'amende et le salaire du greffier payés. —
Dimanche 22 mai, consentement que Jacques de La

Haye, trésorier en l'église de Rots, paie 4 livres à

prendre sur les deniers provenant de la vente de 200

de feurre à lui adjugés, dus à la dite église sur la

dîme de la paroisse, par 60 sols, et 20 sols sur le

trésor, pour être ladite somme employée à payer une

vendue, et mettre eu délivrance les biens de Simon

Barthes, pour la moitié d'un rapport donné en l'Elec-

tion de Caen, en la décharge dcsdits paroissiens
;

pouvoir audit de La Haye de poursuivre les fermiers

de la dîme de la paroisse pour les assujettir à la répa-

ration du chanceau de l'église. — 29 mai 1622, pou-

voir au collecteur de cueillir au marc la livre 12 1.

12 s. G d. pour payer deux rapports de procès entre

les paroissiens et Pierre Biize; instance dud. collec-

teur, assignation aux paroissiens en Élection de Caen

pour voir homologuer ledit certificat, lesquels parois-

siens ont élu Jacques de La Haye pour y être présent,

si faire le veut. — 17 juillet, le collecteur cueillera

IS livres pour les procès, à remettre à Jacques de La

Haye, l'un des procureurs des paroissiens.—24 juillet,

pouvoir aud. de La Haye et Etienne Regnauld, pro-

cureurs-syndics de la paroisse, d'acquiescer au procès

en Élection entre les paroissiens el Simon Berlhes.

—

Annonce, instance de M. de Pierrepont, capitaine de

la côte, que la montre des hommes sujets au guet et

garde de la côte est termée à tenir à Courseuiles au

jour S'-Pierre-aux-Liens, 1°r août, et qu'ils aient à

s'y trouver à peine de l'amende. — 16 octobre, Etienne

Regnauld et Jean de La Haye autorisés à acheter

jusqu'à 150 livres de bois pour réparer l'église et eu

faire marché, en la présence et du consentement de

Jeau Brunet et de Gilles Dessillons. — 20 novembre,

élection de Daniel Gibert et Robert Desobeaux pour

asseoir et lever le sel, recueillir les deniers et porter

en recette, suivant le mandement ; Jeau Masselin

contredit l'élection de Desobeaux, et Le Marchant

celle de Gibert, et ont dit qu'ils entendent que led.

Gibert soit pour les premiers quartiers, et led. Deso-

beaux pour les deux derniers ; lequel Gibert s'est pré-

senté el a contredit l'élection de sa personne, et s'est

cotté sur Jacques de La Haye, instance duquel Gibert

le vicaire a fait assignation audit de La Haye, en

parlant à sa personne, à comparoir le mardi suivant

devant les officiers du magasin à sel de Caen pour

procéder sur lesdils contredit et colle. Lecture du

mandement du sel, daté du 4 dud. mois. — 11 dé-

cembre, Etienne Regnauld, Robert Degron et Marin

Pillou élus pour asseoir et cueillir la taille de l'an

prochain
;
permission des paroissiens à Richard Salles

de demeurer et résider en ladite paroisse l'espace de

3 ans, commençant au 1" janvier prochain venant,

sans l'inquiéter ni rechercher pour l'assujettir à payer

la taille, parce que led. Richard a promis payer la

somme de 10 livres, en quoi la paroisse et Pierre

Brize ont été condamnés pour un rapport par sen-

tence du 12 novembre précédent, el au cas qu'aucuns

desdits paroissiens voudraient troubler led. Richard
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durant ledit temps, ils seront tenus lui rendre ladite

somme, ce sans le préjndicier de son droit de bour-

geoisie. — Lundi 26 décembre, jour et fête S'-Etienne,

reconnaissance des paroissiens que Marin de La

Planche, vitrier, demeurant à Caen, avait fait réparer

des vitres à réglise de la paroisse pour la somme de

34 livres 8 sous, pour le paiement de laquelle somme

ils ont consenti que Simon Barlhes. fernr.ier d'un

petit trait de dîme appartenant au trésor, paie la

somme de 30 livres au vitrier eu déduction de son

fermage ; le surplus sera payé par le trésorier. Con-

sentement que Michel Giberl, curé de la paroisse,

fasse abaUre et doler 19 arbres que les trésorier et

paroissiens ont achetés de Julien Martin, de S'-Man-

vieu, parce qu'il emportera les « couepeau.x, émondes

et conppeaux » pour satisfaire aux charpentiers qui

doleront et couperont lesdits arbres.

1623, 15 janvier, nomination de 6 mcssiers, —
f) février, délibération sur les affaires communes delà

paroisse, et entre autres sur le procès auquel ils sont

de présent en la juridiction de l'Elecliou de Caen,

contre honnête homme Pierre Brize, soi-disant lionr-

geois de Caen, lequel ils prétendaient assujettir et

faire condamner au paiement de l'impôt auquel il

avait été taxé l'année précédente au rôle à taille de

la paroisse, en qualité de naturel taillable, et sur la

défense prise par ledit Brize, ils avaient été appointés

h faire preuve des faits affirmés en leurs écrits, et

reconnaissant les paroissiens qu'ils ne pourraient pro-

duire ni justifier témoins pour valablement vérifier la

demeure dud. Brize en leur paroisse, comme ils ont

été appointés faire, à joindre que, depuis le procès

commencé, il est venu à leur connaissance que Brize

a fait et continué la demeure qu'il a articulée faite en

la ville de Caen, par quoi les paroissiens ont donné

plein pouvoir, puissance et autorité à Etienne Re-

gnauld et Jacques de La Haye, leurs procureurs, de,

pour eux, comparoir en Election au jour de la cause,

et là dire et déclarer qu'ils acquiescent au dérôlement

prétendu par Brize, etconsentent qu'il soit quitte de

l'impôt auquel il a été taxé, distrait et rayé du rôle à

taille de la paroisse, comme étant bourgeois de la

ville de Caen, suppliant justice avoir égard à leur

probable ignorance, et de les décharger des dépens,

promettant iceux paroissiens d'avoir pour agréable

tout ce que par lesd. Regnauld et La Haye, procu-

reui-s, sera fait, géré et négocié louchant ce que

dessus, sur l'obligation de tous leurs bieus, parce que

lesd. procureurs ne rechercheront la paroisse pour la

poursuite du procès eu aucune façon ui manière, eu

témoin de quoi ils ont signé. — 19 février, issue de

la grande messe de Rots, les 2t)0 d'estrain restant de

300, du don et aumône de la dame Auberée, à avoir

et prendre par chacun an sur la grande dîme, ont été

bannis et adjugés à Jacques de La Haye, trésorier,

comme le plus offrant, à 4 1. t., à charge de bailler

led. prix en déduction de 4 1. 8 s. dus de l'este pour

la l'éparalion des vitres de l'église, présence de Jacques

et Robert <lits Noël, témoins. — 26 février, enrôle-

ments et derôlemeuts ; Jacques de La Haye nommé
procureur-syndic de la paroisse. — 42 mars, issue

de la messe de Norrey, lecture d'un acte de justice

donné des président, lieutenant général et élus à

Caen, en date du lundi pi-écédent, par lequel il

est dit que le certificat mentionné audit acte sera

ledit jour récapitulé; les paroissiens dont les noms

suivent, Robert Blouet, Nicolas Le Cornu, Richard

Gibert, Hervieu Giberl, Christophe Lair, Raoul

Le Cornu et Jean Le Moigne, tous en étal et

forme de commun, assemblés pour lad. récapitu-

lation, ont dit et déclaré qu'ils contredisent et empê-

chent l'houndogation dudit certificat^ et que les

asséeurs aient à asseoir la taille suivant le mandement

à eux pour ce faire envoyé, foi-s el réservé lesdits

Hervieu, Gibert el Jean Le iioigne. lesquels oui dit

qu'ils consentent lad. homologation, dont lesd.

parties oui été renvoyées au lendemain par devant les

dessusdits sieurs pour en ordonner. — 26 mars, à

Rots, pouvoir donné par les paroissiens à Jacques de

La Haye, procureur syndic, d'acquiescer sur procès

en l'Éleclion de Caen, sauf deux d'avis contraire.

—

16 avril, Pâques, bannie du reste du pain de charité

avec le pain de rebulet et le son, à charge de payer au

trésorier le nombre de blé eu quoi ils se trouveront

redevables : adjugé à M. d'Asnières pour un boisseau,

Robert Baudet, 1 boisseau. Colas Desobeaus 1 b., Colas

LeTellier 1 b., Guillemeile Le Danoys 1/2 b., Pierre

Guilberl fils Guillaume, 1 b., JeanLeSénécal, deCar-

piquet.l b., Denis de Rots, 1 b., Jacques Norl,l b.,.Jean

NicoUe, 1/2 b., Philippe Hubert, 1 b., Jacques Du Val,

1 b., Jean Guilbert fils Guillaume, 1/2 b., Jean Yon,

1 b., François Brière, 1 b., Guillaume Jean, 1 b.,

André el Jacques Guilbert, père el fils, 1 b., Guil-

laume Regnauld, 1 b., Philippe Blot, 1 b., Jean

Regnauld fils Jean, 1 b., Aubert Auquelil, 1/2 b.,

Philippe Regnauld, 2 boisseaux. — 7 mai, issue de

la grande messe de Rots dite par le curé, les parois-

siens, en état el forme de commun, se sont arrêtés

pour satisfaii'e au mandement et ordonnance du par-

lement de Rouen, donné les chambres asseoiblées, le
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16 novembre précédent, pour le tait de la nourriture

et subvention des pauvres, lesquels ont nommé les

personnes qui suivent pour être cotisées et imposées

pour subvenir à la nourriture et subvention desd.

pauvres: l'abbé de S'-Eliennede Caen, les fermiers de

la dîme de Rots, le curé, le vicaire, noble homme
Nicolas du Moustier, s''d'Âsnières, (noble homme. .

.

(blanc) de Gairon, s^ de Cardonville, rayé), noble

homme W... (blanc) Blouet, s' de Thaon, noble

homme Jacques Cousin, s"" de Gruchy, les religieux

d'Ardennes, le chapelain de Lortial, Thomas Brize,

archer des gardes du corps du Roi, Vincent Regnauld,

GillesHaillot,avocats, Pierre Brize, Zacharieet Jacques

Gouville, François Gauche, M*. . . (blanc) Forment,

à cause de sa femme, la veuve d'Etienne de Billy, la

veuve de M" Pierre Gueroult, Pierre Brunet, Jean

Salles, fils Jean, Thomas Lacquitton, François Pillou,

Jean Vasuier, la veuve du contrôleur Asselin, Charles

Larcher, Guillaume Dessillons, chandelier, la veuve

de Guillaume Dessillons, les héritiers de Gilles Des-

sillons, Richard Le Tellier, Guillaume Lai'cher l'aîné,

Jacques Maingot, Cingal dit Harel, de S'-Jean de

Caen, les héritiers de Michel Le Petit, Noël Boscain,

Jacques Brunet, Jean Berol, Jean Le Boullenger,

François Touraille, à cause de sa femme, Richard

Rommy, Lubin Le Saige, Pierre Le Hérichon,.
.

.

(blanc) Jembelin, Richard Blouet l'aîné, Michel

Bourdon, de Marcelet, Jean Maxienne, Etienne

Regnauld, Gilles Brunet, Jean Masselin, Marguerin

Regnauld, Nicolas Jean, Richard Salles, Gilles Pillon,

Germain Salles, Jacques de La Haye, Pierre et

Thomas Dessillons, Jean Le Sénéchal fils Jean, Guill.

Bize (rayé). Môme aussi les dessusdits paroissiens

ont nommé et baillé l'état des pauvres demeurant et

résidant en la paroisse (dont liste suit), pour du tout

en être fait un rôle par Philippe Reguauld, vicaire de

la paroisse, et Jacques de La Haye, trésorier d'icelle,

selon qu'en leur conscience ils jugeront pouvoir

porter et payer chaque semaine, lequel rôle serabaillé

et mis entre les mains de Marguerin Regnauld et

Gilles Pillon, deux des paroissiens, pour cueillir par

les maisons les cotisations et aumônes de chacun,

suivant le rôle, lesquelles aumônes ils apporteront le

dimanche de chaque semaine, issue de messe, pour

être distribuées, en présence du curé ou vicaire et des

paroissiens à chaque pauvre ce qui leur aura été

adjugé et ordonné suivant led. rôle. — 9 juillet, con-

sentement qu'Etienne Regnaud cueille le fouage sur

chacun des paroissiens et tenus audit louage par trois

sols chacun ; et paiera led. Regnaud 10 sols pour la

prise d'une génisse exécutée sur Pierre Desobeaux.—
24 septembre, assignation par le vicaire aux parois-

siens à comparoir le lendemain en l'Élection de Caen,

instance et requête des asséeurs, année présente, de

la paroisse, et en vertu d'acte eu forme de mande-
ment du lundi précédent, pour aller au procès entre

Jean Lamy, lequel prend défense de son imposition à

la taille, et les asséeurs. — 15 octobre, Marin Salles

et Jean Le Marchant élus asséeurs pour le sel. —
'22 octobre, instance de Jean de La Haye, trésorier,

élection d'un autre trésorier, son temps étant fini : les

paroissiens ont dit qu'ils n'en trouvaient pas do plus

propre et capable pour être eu lad. charge, et qu'ils

le continuent encore pour trois ans à commencer du
jour S'-Michel dernier. — 29 octobre, après lecture

d'un mandement de l'Élection, les paroissiens ont dit

et déclaré qu'ils n'ont point de connaissance qu'il y
ait en la paroisse de personnes possédant fiefs, hors

les baron nies dépendant de l'abbaye de S'-Ouen

de Rouen et de l'abbaye de S'-Étienne de Caen ;

ont dit qu'il y a en la paroisse 80 feux, dont 25

qui mendient ordinairement ; un hameau nommé
« BouUesse », où il y a 10 maisons, appartenant à

plusieurs personnes, tant bourgeois que payant taille

en la paroisse de S'-Manvieu, desquelles maisons ils

se servent pour mettre leurs haruois et autres bêtes

et leurs grains ; aussi il y a un hameau qui se nomme
Bray, où il y a 2 petites maisons, où demeurent à

l'une une veuve chargée de trois enfants, avec un

pauvre homme qui demeure en l'autre maison, les-

quels, eux et leurs enfants, mendient journellement;

et un autre hameau uommé le « Mareslz », auquel il

y a aussi une maison où il y a plusieurs pauvres

gens, et n'ont connaissance qu'en la paroisse il y ait

aucun domaine pour le Roi ; ont aussi dit et déclaré

que le quatrième est annuellement à 50 livres avec le

sol pour livre, avec 6 livres du vin, lequel quatrième

est possédé par Jacques de La Haye. — Ledit jour,

lecture du mandeuicnt de par le Roi et les commis-

saires députés pour le régalement des tailles, en date

du 16 dud. mois ; à l'issue de la messe, les paroissiens

se sont arrêtés pour satisfaire au contenu dud. man-

dement ; ont dit que, pour le fait de leur impôt à taille,

ils sont beaucoup plus chargés qu'ils ne peuvent

porter, et que les paroisses circonvoisines, S'-Mauvieu,

Rosel et S'-Germain-la-Dlanche-Herbe, sont à beau-

coup moins imposées, encore que leurs moyens soient

beaucoup dilTéreuts, car il y a en chacune des paroisses

de S'-Manvieu et Rosel tel homme y demeurant qui

vaut mieux en moyens et commodités que tous les
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pavants tailles de Rots ; môme jouissent et possèdent

partie du terroir de Rots, tant en propriété que fer-

mage ; en outre, ont dit qu'ils n'ont connai-ssance qu'il

y ait on leur paroisse qui aient faussement usurpe le

liiro de noblesse ; même ont déclaré qu'il n'y a aucuns

bois, prés ni pâturages qui aient été usurpés, et n'ont

aucune plainte à faire sur les sergents ou huissiers,

et ne se trouve aucun exempt eu la paroisse (jue

Philippe Regnauld, vicaire, lequel jouit de 12 ou

15 acres de terre environ ; Nicolas du Mouslier,

éciiyer, s' d'Asuières, homme d'armes de la compagnie

d'oi'donnance du comte de Soissons, lequel peut avoir

oO acres de terre, faites valoir par Jean Masselin à

titre de métairie, paroissien dud. lieu ; honorable

homme Thomas Brize, archer des gardes du corps du

Roi et commissaire ordinaire de l'artillerie de France,

lequel peut avoir S5 acres de terre, lesquelles il a fait

valoir par ses mains jusqu'à présent; aussi en lad.

paroisse il y a une baronnie dépendant de l'abbaye

de S'-Ouen de Rouen, à laquelle appartient en pro-

priété la dînie de la paroisse, avec 20 acres de terre

possédées à titre de ferme par noble homme Louis de

Guyot, premier sergent du château de Caen, pour la

provision de la garnison dudit château sous le marquis

de Mouy, gouverneur de la ville et château de Caen
;

ont aussi dit qu'il y a en la paroisse une baronnie

dépendant de l'abbaye de S'-Etienue de Caen, pour

laquelle il y a environ i.OOO acres de terre et prés,

avec un droit de campart, et un petit moulin à

eau, lequel droit de campart était baillé à ferme à

Jean Bidart, taillable en la paroisse de FeugueroUes,

et néanmoins il a été imposé au rôle en la paroisse de

Rots, comme dérogeant, à 100 sols, avec les crues à

l'équipollent ;
pour led. iTiOulin, il était baillé à ferme

à Thomas Guilbcrl, lequel se disait être taillable en

la paroisse de Langruue ; les terres ont été possédées

tant par lesd. paroissiens que des paroisses circon-

voisines, savoir S'-Manvieu, Franqueville, dépendant

de S'-Germain, Rosel, Lasson, Bretteville et Norrey
;

il y a aussi à Rots, pour la chapelle Halbout, environ

'S acres de terre possédées par les paroissiens, pour la

chapelle de Lortial 5 acres prises à ferme par l'un

des paroissiens, la chapelle S'-Martin 3 acres, aussi

prises à ferme par lesd. paroissiens, toutes lesdites

chapelles dépendant de l'abbaye de S'-Élienne ; le

trésor de l'église 4 acres, faites valoir par les parois-

siens et par Michel de MouUe, taillable à Bretteville
;

noble homme Jacques Durevie, s' de Lasson, 7 acres,

faites valoir partie par Pierre Boullaye, taillable à

Lasson, partie par les paroissiens de Rots; noble

homme Pierre Le Marchant, s"' de S'-Manvieu, 5 acres

faites valoir par les paroissiens de S'-Manvieu ; noble

homme Charles de Gairon, s' de Cardon ville, 10 acres

faites valoir partie par lui, partie par les paroissiens

de Rots; noble homme Pierre Blouet, s' de Than,

10 acres possédées par lesdils paroissiens ; Jean Le

Paulmier, président en l'Élection de Caen, 30 acres,

partie possédées par lui, partie par les paroissiens de

Rosel et de Rots. Ensuivent les bourgeois de Caen :

M" Vincent Regnauld, avocat, .50 acres; M° Gilles

Huillot, avocat, 6 acres; Pierre Brize, 25 acres; les

héritiers de M' Jean Brunet, 40 acres ; Pierre Brunet,

15 acres ; Jean Dessillons, en son nom et comme
tuteur de son frère préposé au rôle, dont il y a procès

en la juridiction de l'Election ; les héritiers Guillaume

Dessillons, 15 acres ; Guillaume Dessillons, fils Jean,

18 acres ; Jacques Cousin, s' de « Grucy >\ 20 acres
;

Thomas Aliain, à cause de sa femme, Pierre Cingal,

la veuve Etienne deBilly, ZacharieGouville, Jacques

Gouville, les veuve et hériliers de Josias Gouville, les

héritiers de François Gouville et de Pierre Guei'oult,

avocat, Richard, Pierre et Jacques dits Blouet, de

S'-Manvieu, Richard Blouet, fils Guillaume, Jacques

et Pierre dits Blouet, frères, Robert Blouet,

Thom.as Blouet, Salomou de Quenchy, etc., etc. Et

ont aussi dit que tous les paroissiens payant taille

en peuvent jouir et posséder 30 acres, ou environ, à

cause desquelles ils sont tenus faire des rentes fon-

cières et hypothèques autant et plus que lesdites

terres ne peuvent valoir de fermage ; et ont aussi dit

que du nombre des terres ci-devant mentionnées, il y

en peut avoir le tiers en terre légère, sablonneuse et

pierreuse, lesquelles ne se peuvent labourer que en six

ans une fois ou deux au plus. Même ont dit qu'ils

sont imposés à une somme insupportable, et qu'ils

ne peuvent plus y résister, d'autant qu'ils sont rede-

vables en arrérages de fermages et autres dettes

mobiles à beaucoup plus qu'ils n'ont vaillant, s'il

ne leur est pourvu de justice. Et est tout ce que

lesdits paroissiens ont déclaré en pouvoir connaître,

en témoin de quoi Jacques de La Haye, trésorier,

Etienne et Marguerin dits Regnauld, deux des prin-

cipaux paroissiens,ont signé au certificat délivré auxd.

commissaires ; et ont aussi lesd. paroissiens député

et élu six des collecteurs des trois années dernières,

cette présente compi'ise, savoir Etienne Regnauld et

Thomas Dessillons pour la haute échelle, Noël Le

Conte et Marin Pillon pour la moyenne, Thomas Le

Flamant et Florent Regnauld pour la basse, pour

comparoir le jeudi suivant par devant lesd. commis-
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saircs, pour attester led. certitkat et répondre à ce
qui leur sera demandé. — 4 décembre, issue de messe
dite par le curé, pour satisfaire au mandement de
changement d'oclroi donné par les président et élus

ci Caen, eu date du 13 novembre précédent, ont dit

les paroissiens qu'ils ont perdu la contribution do
la taille des y dénommés, imposés h leur rôle par Icd.

mandement d'oclroi, demeurant le dernier jour de

septembre dernier dans d'autres paroisses : liste des

nouveau.x imposés.

16-24, dimanche 7 janvier, élection de collecteurs de

la taille : double élection. 25 paroissiens ont élu

Martin Dessillons, Guillaume Bize et Gilles Du Val,

13 autres, Margr.erin Regnauld, Pierre Angotet Jean

Bellenger ; instance des trois premiers, assignation

par le vicaire au.v trois antres et aux paroissiens à

comparoir le lendemain en Élection, lesquels parois-

siens ont nommé Jacques de La Haye pour être pré-

sent et fonder en lad. cause. — 14 janvier, récapi-

tulation dud. certificat sur sentence de l'Élection :

les paroissiens déclaient persister au certificat du

dimanche précédent ; sur 11, 2 contredisent et persé-

vèrent à la seconde élection
; nomination de me.ssiers.

— 21 janvier, autorisation à Germain Salles de

l'ecueillir au marc la livre, sur le rôle de l'année pré-

cédente, G livres 10 sols pour faire la délivrance d'une

vache à lui appartenant, prise et exécutée par Louis

Le Moigne pour avoir paiement de lOD sols pour un

rapport de procès entre les paroissiens et Jean Lamy,

donné eu l'Élection, et pour les frais y relatifs; ins-

tance dud. Salles, assignation aux paroissiens à com-

paroir le mardi suivant en Élection pour voir homo-

loguer led. certificat; nomination de Jacques de La

Haye à cet effet. — 18 février, lecture par le vicaire

du mandement du bureau des finances de Caen,

ordonnant que tous grands chemins, sentes, rues et

voies publiques, seront rétablis en leur ancienne lar-

geur, etc. ; affichage à la grande porte de l'église. —
7 avril, adjudication au rabais du pain resté de la

charité, avec le pain du rebulletet le son. — 11- avril,

bannie des 200 restant des 300 d'estrain donnés parla

dame Auberée, de Rots, à Jacques de La Haye, tré-

sorier, pour GO sols. — 6 octobre, réimpositiou de

l'impôt de Philippe Regnauld, son impôt, comme
celui des autres ecclésiastiques, ayant été sursis.—

10 novembre, lecture au prône du mandement du sel.

— 17 novcmljre, élection des asséeurs et collecteurs

du sel
; imposition sur les contribuables à la taille de

35 livres pour être baillées k Jacques de La Haye en

déduction de ses avances comme procureur de la

Calvados. — Skuie E Si'PPLÉaKNT. — To-MK II.

27.'J

paroisse
;
lecture au prône d'un extrait des registres

des Requêtes ordinaires de l'hôtel du Roi, du 7, con-
tenant comme Nicolas du Moustier, écuyer, s'

d'Asnières, demeurant à Rots, a été déclaré par les

maîtres des Requêtes, assemblés au nombre de 8 en
leur auditoire du Palais à Paris, noble et issu de
noble lignée, et comme tel ordonnent qu'il sera rayé
des rôles des tailles de lad. paroisse. En marge, note
que led. s'', pour n'avoir encore produit ses titres,

avait été imposé parles commissaires [pour le réga-
iement des tailles], dont il est allé se pourvoir devers
le Roi, on il obtint un ariêt de justice.—2i novemb.'-e,

lecture au prune d'un mandement du 18 sur la remon-
trance du procureur du Roi que les blés sont dilapidés
et gâtés par les bêtes : il est dit que défen.ses sont faites

à toutes personnes de faire paître ni lais.ser aller leurs
bestiaux dans les blés en aucune manière, sur peine
de confiscation desd. bêtes et 100 livres d'amende, et

sera la présente lue aux prônes, etc. — 1" décembre,
15 livres à recueillir pour Jacques de La Haye, pour
poursuite de plusieurs procès, afin d'éviter l'ajour-

nement par lui fait aux paroissiens.

1G25, 5 janvier, la taille à laquelle led. s' d'Asnières
avait été imposé par les commissaires, répartie suivies

taillables
;
élection d'asséeurs et collecteurs de la taille.

— 12 janvier, récapitulation de lad. élection sur man-
dement de l'Election. Au recto, titre : registre do
[Philippe Regnauld, vicaire de Rots, continué pour
par lui enregistrer tous les certificats et délibérations

qui sont devant lui passés par la communauté de la

paroisse concernant les deniers de la taille de la juri-

diction de l'Election de Caen, conformément aux
mandements envoyés aux paroissiens, tant pour le

pri;icipal de la taille que crues y jointes. Fait par
Le Paulmier et Vaussart, juges et olficiers en lad.

Election, le 29 janvier 1()29. — 2 février, enrôlements

et dérôlements
;
pjouvoir à Jacques de La Hâve et

Richard Salles de signifier appel de la sentence

obtenue en l'Élection par Jean Lamy. — 9 février,

instance et requête des paroissiens de Gain«.'t et en

vertu d'un mandement de l'Election, assignation aux
paroissiens de comparoir en l'Élection le samedi sui-

vant pour aller au procès entre les paroissiêlTs" de

Gainet et de Rosel. — 9 mars, assignation en l'Elec-

tion requête dud. Jacques de La Haye, réclamant

15 livres pour ses vacations de procès. — 10 mars,

autre assignation requête dud. de La Haye aux /laroi-s-

siens eu Election, pour sauver et ameuder un défaut,

ensemble pour se voir destituer de la charge de pro-

cureur, etc. — Lundi 17 mars, certificat aux gens du

35
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Roi de la puliliralio:) faite par trois dimanches con-

sécutifs, au prône, du mandement de quèrinionie

donné de l'évêque de Bayeux, le 17 décembre pré-

cédent, obtenu instance du procureur général du Roi

établi en la chambre de justice nouvellement érigée

pour les abus et malvei-sations commis aux recettes

du Roi, là où il ne s'est trouvé aucune opposition. —
30 mars, Pâques, adjudicalion du pain resté jJe la

charité avec le pain de rebuUet et le son. — 6 avril,

les 200 de pailles restant de 300 à prendre sur la

grande dîme adjugés H2 sous G deniers; auloii-

salion au collecteur de l'année précédente de lever

20 livres pour Jacques de La Haye, en déduction des

frais par lui faits comme procureur aux procès de la

comniunaulé, plus 20 livres slu- le rôle de l'année

pour les procès pendants en la Cour des Aides de

Houen ;
assignation aux paroissiens de comparoir le

lendemain en l'Election pour voir homologuer led.

certificat. — 20 avril, lecture au prône de la grande

messe par le vicaire du billet suivant: u Paroissiens

de Rolz, j'ay receu unne commission de Mons'' l'Ad-

mirai par laquelle il me commande de faire armer

les hommes de la sergenterie de Dernières,' et leur

faire faire l'es monstres. C'est pourquoy je vous faiclz

le mesme commandement, et que a paine de vingt

escus d'amende vous veniez dimenche prendre la

coppie du commandement que j'en ay receu, à ceste

fin que vous n'en prétendiez cause d'ignorance. Faicl

à PierreponI, le 12= jour d'apvril 1025. (Signé :) Pier-

rcpont. » — 27 avril, lecture au prône d'une copie de

sentence du vicomte de Caen du 19, contenant ordon-

nance de réparation des chemins et de les rench-e de

largeur portée par le l'églument des présidents et tré-

soi-iei's généraux de Fi'ance au bureau des finances

établi à Caen du 8 janvier 1C24 : issue de messe,

affictiage à la grande porte de l'cglise. — 1 1 mai,

lecture de mandement des commissaires députés par

le Roi pour la revente de sou domaine, fait à Paris le

14 avril, contenant qu'on fait savoir à tous i;u'il

appartiendra que, le 12 de cî mois et jours suivants,

la revente du domaine de Normandie sera continuée

par lesd. commissaires eu la ville de P.iris au château

du Louvre. — Jeudi 29 mai, jour et fête du S' Sa-

crement, pouvoir à Jacques de La Haye et Richard

Salles de poursuivre Jeau Lamy pour conlriljuer à la

moitié du rapport, et de mettre eu délivrance, en tant

que pour lad. moitié, une vache exécutée le nuiidi

lirécédent sur Jacques de La Haye, vendue à Cheux

pour le paiement de 15 livres pour ledit rapport. —

?-2 juin, pouvoir à Jacques de La Haye et liichai'd

Salles, [irocureui's. de signer une compromission sur

la personne de noble homme W Jean Le Paulmier,

s' de S'-Louet, présiilent pour le Roi en l'Election de

Caen, pour juger le descort pendant en la Cour des

Aides à Rouen, entre les paroissiens et Noël Venait

et sa femme, promettant tenir et avoir pour agréable

tout ce qui sera jugé par led. président. — 29 juin,

instance et requête d'honorablehomme Thomas Brize,

s' du Pont, bourgeois de Caen, en vertu d'acte conte-

nant mandement de la veilie, assignation aux parois-

siens de liots,enétatetformedecommuu,et (larlantaux

y dénommés,à comparoir,le samedi suivant, [lar devant

les président, lieutenant général et élus à Caen, pour

aller au procès enti'e led. Brize et le receveur des

lailk'S en lad. Élection. — 6 juillet, pouvoir à Nicolas

Jean, collecteur année présente, de cueillir au marc

la livre sur le rôle la somme de Ll livres pour satis--

faii'e aux ouvriers qui ont entrepiis à reconstruire le

pont Bourdon et pour la chaux qui a été employée

audit pont ; assignation aux paroissiens par le collec-

teur [lour comparoir en Election pour voir homo-

loguer le présent certificat. —13 juillet, les parois-

siens ont dit et déclare qu'ils u'out connaissance que

Thomas Brize, s'' du Pont, ait dérogé en l'année pré-

cédente, ni en la présente, et que la somme à quoi

il a été imposé par les commissaires a été rejetée et

l'ecueillie sur le général de la paroissij par le moyen

du dérolement de sa personne. — 20 juillet, après la

messe,- dite par le curé, les paroissiens consentent

que Jacques de. La Haye, trésorier, fasse à ses dépens

une voiture d'ardoise à Yilly, parce qu'il lui sera

alloué en ses comptes 50 sols [lOur lad voilure. —

Dimanche 3 août, transaction avec lesd. Noël 'Venard

et sa femme. — 2 iiùvembix-, les paroissiens out dit

qu'ils enleudent que Jean Le Danoys pour le.s deux

premiers quartiers, et Robert Degron pour les deux

derniers, fassent l'assiette, recueillent et distribucni

le sel de l'année présente, recueillent les de-uiers et

les portent en icrelle: l'élcclion dud. Le Danois est

conlrediie par Michel Dessillons.

1626, 18 janvier, instance de Jean Masseliu, Nicolas

Jean et Hugues Rcgnauld, exécutés pour le paiement

de 100 livres en quoi la paroisse a été taxée à cause

de la commune; rôle spécial pour recouvrer lesd.

100 livres avec 50 livres qu'il a coûté pour le salaire

des huissiers qui eut lait plusieurs exécutions pour

avoir [laiement de lad somme et pour les frais et

dé|.ense des bêtes exécutées ; les 3 collecteurs auront

2 suis pour livre pour leurs peines et vacations.

Pi'ocès en Cour des Aides contre Pierre Brunet, se
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disant bourgeois de Caen, sur appel par lui iiileijeté

de semence des "ommissaires du régalement des

tailles, par lequel il aurait éCé condamné à contribuer

à la taille à Rots
;
bien que justement ils puissent sou-

tenir lad. sentence, les paroissiens déclarent ne pouvoir

défendre à son appel, à cause de leur pauvreté, et s'en

remettent au procureur du Roi de faire tel son'ien

qu'il avisera bien être. — 25 janvier, audi*înce de

contrat d'acquêt par le s"' de S'-Louet de la condition

d'une acre moyennant 15 livres. — 8 février, élection-

ile messiers, Nicolas Jean, Vincent Ucgnaulil,T!iomas

Degron, Thomas Guilbert, Guillaume Gervaize,

Pierre Gille, aux émoluments accoutumés; eni'ôlc-

ments etdérôlements, — 22 février, au prône, lecture

(l'arrêt de la Cour des Aides de Normandie, défen-

dant au.\ asséeurs collecteurs de rayer des rôles des

tailleb les contribuables taxés et y compris oar les

commissaires députés pour le régalement des tailles,

à peine d'amende. — litaviil, les âOOd'estrain restant

des 300 du don de la dame Aubcrée de Rots, à avoir

et prendre sur la grande dîme, adjugés à Michel Noël

pour 4 livres. — 3 mai, au prône, lecture par le

vicaire d'e.x trait des registres du parlement de Rouen,

du 3 avril dernier, pour le fait de la nourriture des

pauvres de chaque paroisse, enchargeant aux parois-

siens de s'arrêter à la fin de la messe pour y satis-

faire ; à l'issue de laquelle messe « nul/, des parois-

siens fe sont arreslés », de quoi il a délivié lettre,

suivant le commandement à lui fait. — 21 juin,

Martin De.-sillous élu pour aider à Jean Màsselin à

l'aire la collection des deniers des pauvres, en présence

de Nicolas du Mouslier, s"' d'Asnières, et Thomas
Brize, bourgeois de Caen, archer des gardes du corps

du Roi, qui signent seuls. — 12 juillet, annonce par

le vicaire, au prône, instance de Jean Masselin, é!u

pour faire la recoUectiou des deniers des pauvres, que

les paroissiens eussent à s'ari'è!er à la fin de lad.

messe pour en élire un autre en son lieu et place :

élection au lieu dudit Masselin, à la charge et com-

mission qu'il avait, de Jean Dessillons, fils de Gilles,

pour deux semaines
; et ont aussi élu Richard Salles,

pour assister aud. Dessillons ; ils ont rayé du rôle des

pauvres divers enfants, parce que les paroissiens

imposés seront déchargés de leurs impôts, e', au lieu

de trois des pauvres radiés ils ont dit qu'ils enten-

dent que deux des enfants de Jean Regnauld et la

fille de Thomas Lenguineur soient mis en leur lieu

' et place ; Nicolas Jean élu pour aller passer expédient

en la caiisepeudant en bailliage entre Philippe et Mar-

gueriu dits Regnauld et Philippe Degron, d'une part.

et les paroissiens et les abbé et religieux de S'-Étienne

de Caen, d'autre, promettant avoir pour agréable tout

ce qui sera fait par Angot, procureur desd. paroissiens.

— 19 juillet, bannie du fouage au rabais, adjugé à

Robert Degron à 20 deniers par feu, parce qu'il sera

lenu récompenser J> anne, veuve de Robert Gambier,

do 15 sols pour le salaire du sergent qui a exécuté

pour led. fouage. — 26 juillet, lecture au prône de

mandement des commissaires .généraux députés par

le Roi poui- l'établissement et vente en hérédilé des

offices de seconds commis.saires des tailles créés par

édit d'août 1624. — 9 août, sur mandement des com-
missaires députés pour la taxe et liquidation des droits

d'aides chevels dus au Roi, les paroissiens ont dit

qu'il n'y a aucuns bois; forêts, bois abroutis, terres

vaines ou vagues, communes ou landes, sinon une
commune assise eu la paroisse dépendant de l'abbaye

de S'-Etienne de Caen, en laquelle ils ont droit de

pâturage en payant à lad. abbaye, le jour des Cendres,

2 deniers par chaque bête surannée, et n'ont connais-

sance qu'il y ait autres communes, bois ni terres

vagues en la paroisse
; ils ont consenti que Jacques

de La Haye fonde au procès intenté à la Cour par

l'abbé de S'-Ouen de Rouen, appelant de la cotisation

des pauvres de Rots, promettant qu'ils auront pour

agréable, etc. — 8 novembre, au prône, fait savoir,

instance de M. de Ranville, religieux en l'abbaye de

S'-Eiienne de Caen, que ceux qui doivent des rentes

en blé à l'abbaye n'aient à payera autres qu'à lui,

qu'ils aient h tenir led. blé prêt le vendredi suivant à

la njaisou du sergent, et qu'il s'y trouvera pour le

recevoir et en bailler acquit. — 29 novembre, lecture

au prône par Philippe Regnauld, vicaire, du mande-

ment pour le sel ; élection de Jacques de La Haye et

Gilles Degron pour asseoir, lever et départir le sel en

quoi la paroisse a été cotisée, et'', , le premier pour les

deux premiers quartiers et l'autre pour les deux der-

niers ; lecture de mandement du vicomte de Caen

pour représentation de titres d'engagements de

domaines ou droits domaniaux. — Samedi 26 dé-

cembre, jour il fête S''-Etienne, issue delà grande

messe, pouvoir à Nicolas Regnauld de poursuivre

procès en la Cour des Aides.

1C27, 10 janvier, Jacques de La Haye continué

dans la charge de trésoi'ier jusqu'au jour S'-Michel,

ce qu'il a accepté. — 17 janvier, les paroissiens ont

dit qu'ils entendent que Jacques de La Haye pour-

suive le procès entre lui et Jacques Vasnier fils Jean,

promettant le récompenser de ses frais et vacations.

—

21 février, Gilles Pillon établi procureur pour répondre
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à la cause cnlre Dogi-on, les paroissiens eL les coliec-

leurs du sel. — 14 mars, à la soiLie de la messe, assi-

gnation par le curé, requèic de Jean Dessillon?, en

veilu du mandemeul des élus en date de la veille,

aux paroissiens en commun, à comparoir le lendemain

pour aller au procès entre led. Dessillons, élu collec-

leur, dont il prend défense, et les collecteurs de la

taille ; élection de Kicolas Regnaud comme procureur

pour fonder et défendre aiid. procès. — Jeudi 25 mars,

Jour de l'Annonciation, Germain Salles et Jacques

<iil)ert nommés collecteurs avec Hugues Regnaud et

Guillaume Regnauld, fiis Thomas, eu remplacement

dud. Dessillons. — 25 avril, les paroissiens en com-

mun, Jacques de La Haye, Marguerin jRegnaud,

Thomas Dessillons, Gilles Du Val, Jean Masselin,

Denis Regnaud, Pierre Angot, Jean Du Val, Marin

PiUon, Jean Hue, Thomas Gervaise, Josins Hubert,

Colas Regnaud, Vincent Regnaud, ont consenti que

Jacques Gibei'l, asséeui- de la taille, cueille au marc

la livre sur un chacun d'eu.\ la somme de 12 livres

pour être mise entre les mains de Nicolas Regnaud,

])rocureur-syndic desd. pai'oissiens, pour être em-

ployées au procès entre eux et Jean Dessillons, et

autres affaires; en outre, ils ont consenti que Mar-

guei'in Regnaud et Thomas Dessillons cueillent sur

les contribuables à sel, selon le rôle année présente,

la somme de GO livres pour faire la délivrance de plu-

sieurs biens exécutés sur quelques particuliers pour

le fait du sel, année passée, pour l'insufrisauce de

Robert Degron. collecteur année deruière du sel, sauf

leur récompense sur led. Degron ainsi qu'ils aviseront

bien.— 24 mai, lendemain de la Pentecôte, les 200

d'estrain à prendre sur la graude dîme adjugés à

Raoul Le Sénéchal pour 70 sols, comme étant le plus

haut enchérisseur. — 13 juin, instance du procureur

du Roi au bailliage, et requête des prieur et admi-

nistrateurs de la maison-Dieu de Caen, en vertu du

mandement de Vauquelin en date du 5 dud. mois,

annonce par le vicaire au prône que la bannie des

terres et dîmes appartenant à lad. maison-Dieu se

fera le lundi 21 dud. mois par-devant le bailli de

Caen ou son lieutenant. — 3 octobre, Marguerin Re-

gnauld élu trésorier en remplacement de Jacques de

La Haye, pour un an seulement. — 28 novembre,

Thomas Dessillons et Marin Pillou élus collecteurs du

sel, le premier pour lesdeus premiers quartiersetl'autre

pour les deux derniers. — 5 décembre, consentement

que Nicolas RegnauJ, procureur par ci-devant fondé

par le commun de la paroisse et ayant poursuivi le

prorè.î entre les paroissiens et Jean Dessillons

en la. Cour des Aides de Rouen pour son imputa

taille, fasse taxer les dépens du procès et délivre

l'arrêt, le tout à ses dépens, et par ce moyen que les

dépens demeurent à son seul profil particulier, renon-

çant les paroissiens y prétendre ni demander aucune

chose auxd. dépens, le principal tournant au profit de la

communauté, sans que led. procureur puisse de-

mander aucune chose pour ses frais à la poursuite

dud. procès. — 26 décembre, procès à la Cour des

.\ides de Rouen; choix d'un procnri:'ur.

1628, dimanche 9 janvier, double élection de

collecteurs de la taille, l'une par 6, l'autre^'par 8 pa-

roissiens ; assignation en l'Election. — 30 janvier,

pouvoir au trésorier de payer 32 sols et des deniers

du peu de revenu du trésor de l'église pour parfour-

nir la somme de 50 avec 60 sols donnés par noble

homme Nicolas du Mousiier et la demoiselle sa

femme, pour aider à faire la rédemption des indi-

vidus détenus captifs par les Barbares et Turcs, sui-

vant l'arrêt donné en Parlement sur la requête pré-

sentée par le procureur général du Roi. Nota qu'il

n'a été baillé au s' de Bougy Lalloigny, député pou'i'

recevoir l'argent l'eçu pour la rédemption des captifs,

par Marguerin Regnauld, trésorier, en présence du

vicaire, que la somme de 78, contenu de l'argent

cueilli eu l'église de Rots, à ce compris 60 donnes

par led. s'' d'Asnièrcs et sa demoiselle, recours à

l'acquit qu'en a baillé led. s'' de Bougy, mis au greffe

du bailli le dernier janvier 1628. Récapitulation, sui-

vant qu'il a été ordonné par justice, dud. cei-tificat

d'élection de collecteurs : nomination de trois collec-

teurs; Marin Salles et Guillaume Bize ont contredit

lad. récapitulation, disant qu'ils entendent que Mas-

selin fasse lad. assiette avec deux autres. — 19 mars,

pouvoir à Masseliu, collecteur, de lever au marc la

livre 5 livres pour la délivrance d'une vache exécu-

tée par Girot, sergent, pour un rapport et le salaire

dud. sergent et autres frais faits par Marin Salles,

exécuté. — 16 avril, lecture par le vicaire d'un arrêt

de la Cour des Aides de Normandie, en forme de

règlement, contenant le salaire des sergents com-

missaires des tailles ans exécutions et vendues, du

17 février. — 14 mai, consentement que led. collec-

teur cueille 4 livres 10 sols pour la délivrance d'une

vache exécutée et vendue sur André Gervaize, pour

le fait commun de la paroisse^ et satisfaire à ses dé-

pens. — 21 mai, audience de contrats : de vente par

Jacques Brunet, bourgeois de Caen, à Gilles Huillot,

delà condition d'une acre de terre, délie de la Fosse

Pinel, par 55 livres; d'acquêt par led. Huillot de la
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condition de 3 vergées, délie de La HioUe, par 36 livres.

— 28 mai, pour satisfaire au mandement de Blondel,
éc.s'' et châtelain de Tilly, lieutenant particulier

civil et criminel du bailli de Caen, et commissaire
député par les commissaires généraux ordonnés par
le Boi pour la vente et revente de son domaine en
Normandie, déclaration des paroissiens qu'ils n'ont

connaissance qu'en leur paroisse il y ait fiefs, rentes,

maisons, communes, terres, bois, marais, paluds et

autres biens étant du domaine de la Majesté du Roi,
mais vrai est qu'il y a une commune dépendant de
l'abbayedeSaint-ÉtieunedeCaen, en laquelle les ha-
bitants et paroissiens ont droit de pâturer avec leurs

bêles à laine en payant par an par chacune bête, à

l'abbé, 2 deniers de mancois. Procès en dérùlement

à Caen, François Pillon. — 18 juin, Jacques de La
Haye nommé procureur pour le procès Pillon. —
23 juillet, avertissement aux rentiers sur la recelte

parliculière des tailles de l'Élection de Caen de pro-

duire leurs titres. — 30 juillet, à Norrey, lecture

dérèglement du bureau des finances de Caen, or-

donnant que tous grands chemins, sentes, rues et

voies publiques seront rétablis en leur ancienne lar-

geur (16-24), et d'ordonnance du vicomle de Caen mise

au bas de la copie dud. règlement. — 20 août, pu-
blication, à Rots, de mandement du duc de Longue-
ville du 28 juillet, contenant que tous gentilshommes

de la religion catholique, apostolique et romaine, no-

tamment ceux du bailliage de Caen, aient à se pour-

voir d'armes, chevaux et équipages suffisants pour

se melti-2 en état de servir aux occasions qui s'en

pourraient présenter. — 22 octobre, Nicolas du Mous-

tier, écuyer, s"' d'Asnières, élu trésorier pour 3 ans,

lequel a pris lad. charge pour agréable, du consente-

ment de d'"^ Claude Pigache, son épouse, lesquels

ensemblement et indivisément se sont obligés

faire lad. charge. — 3 décembre, Pierre Guilbert et

Thomas Gervaize élus asséeurs du sel, chacun pour

deux quartiers, lequel Guilbert a contredit de son

chef, avec deux autres, qui ont élu Gilles Du Val et

Germain Salles.

1029, 14 janvier, élection de trois collecteurs

de la taille; Pierre Dessillons et Julien Mauferas

ont contredit leur éleclion, et ont élu trois autres

collecteurs, ce qui a été accepté par d'autres

paroissiens. — 21 janvier, assignation à la requête de

Pierre Dessillons, en Élection, pour décharge. — 28

janvier, nouvelle assignation à la requête de Des-

sillons pour sauver ou amender un défaut (biffé, non

signé).— 18 mars, éleclion de Omessiers; élection de
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collecteurs de la taille, dont Pierre Dessillons, deux
pour les deux premiers quartiers, deux pour les der-
niers

; consentement pour enrôlements et dérôle-
ments; les fermiers delà dîme assis par les paroissiens

à 90 livres du principal, et dos crues à l'équipollent.

Contredit par Masselin pour les fermiers de la dîme;
pouvoir de lever 10 livres à charge de faire homo-
loguer, pour un rapport et les fi-ais de la délivrance
d'une vache exécutée et vendue sur Salles pour led.

rapport entre Thomas Hubert et les paroissiens, en
Election. — 29 avril, instance dud. Dessillons, col-

lecteur, et en vertu de mandement contenant comme
led. collecteur a demandé à faire faire arrêt sur les

blés et grains étant en la grange de la dîme pour
avoir paiement de l'impôt auquel les détenteurs de
la dîme sont taxés au rôle de la taille, h quoi s'est

présenté M° Pierre Girot, avocat, lequel a dit être

porteur de procuration du fait du s'' du Lys, com-
mandant au chcàteau de Caen, par laquelle il donne
pouvoir au porteur d'opposer contre toute sorte d'exé-

cution qu'on voudrait faire auxd. grains : assignation

aux paroissiens pour prendre son fait et cause; Jac-
ques de La Haye et Ricliard Salles élus pour aller

fonder aud. procès. — 17 juin, lecture et publication

au prône, lequête de M« Jacques Garnier. s"' du Pies-

sis, d'extrait des legistres du Conseil d'État, ordon-
nant que les possesseurs des terres du domaine de
Normandie, fieffées et vendues à deniers d'entrée,

paieront par forme de supplément, aux mains dud.
Garnierou ses commis,lessommesauxquelles ils seront

modérément taxés dans un mois après la publica-

tion dud. arrêt, et, icelui passé, ils seront déclins de
la grâce contenue en l'arrêt dud. Conseil du 8 fé-

vrier dernier; le bureau de la recette sera tenu en
la maison de Jacques Le Bas, avocat, paroisse S'-Ju-

lien de Caen, de 7 heures du matin à 7 heures-

du soir, durant led. temps; afflchage cà la porte

principale de l'église. — 26 août, sur mande-
ment du grenier à sol, les paroissiens ont dit et

déclaré que honorable homme Charles de S'-Ger-

main, bourgeois de Caen, a demeuré et résidéen

la paroisse de Rots, lui, sa femme et un enfant, avec

serviteurs, servantes, au nombre de trente personnes,

pour faire la récolleclion de la dîme de la paroisse, et

est ce que lesdits paroissiens ont dit en savoir; pou-

voir à Jacques de La Haye et Margueriu Regnauld de

signifier appel en la Cour des Aides de la sentence

de l'Élection de Caen du 23 juillet on faveur de Si-

mon Berthes, et poursuivre led. procès, sans pouvoir

accorder ni acquiescer que par le consentement des
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paroissien?; levée sur les taillablos de d2 livres pour

poursuivre le procès. — 4 novembre, accord avec

Simon Berthes, ci-devant fermier de la dîme, sur

procès pour le fait de la taille, parce que led, Berthes

sera tenu porter en recette la somme de dOO livres à la

décharge des paroissiens, avec 12 livres que les col-

lecteurs ont recueillies par consentement sur les pa-

roissiens au marc la livré, pour la poui'snite du pro-

cès et paiera tous frais faits ; comptes rendus par J.

de La Haye, ancien trésorier, aux paroissiens, qui

décident que ces comptes seront soumis au curé, à

Nicolas du Mousticr,s'- d'Asnières.à présent trésorier,

à Gilles Brunet, Gilles Pillon et Gilles Du Val, parois-

siens, pour être lesd.comptes avoués par le général de

la paroisse le dimanche suivant, issue de messe: pou-

voir auxdits de composer avec honorables hommes

Pierre et Thomas Brise, frères, des arrérages d'une

renie de 3 boisseaux 1/2 de froment, mesure ancienne,

due au trésor. — 11 novembre, Jac(iues de La Haye

el Marguerin Regnauld nommés procureurs pour

suivre le procès contre Jean Dessillons pour le fait

de la lailieel appeler en la. Cour des Aides, en rem-

placement de Nicolas Regnauld, déchargé et destitué.

1630, 6 janvier, double élection des collecteurs de

la taille ;
assignation y relative en Élection. — 13jan-

vier, récapitulation dud. certificat; nouvelle assigna-

tion en Élection. —40 février, consentement que led.

Nicolas du Moustier, trésorier, recueille de Pierre

cl Thomas Brize, sieuis du Clos et du Pont, les arré-

rages par eux dus au trésor par le pri.x et somme de

lo sols par boisseau ;
consentement au dérôlement de

Jean Dessillons de la taille pour l'avenir, moyennant

50 livres et les frais du procès pendant, et sera tenu

de vider l'année précédente de ce qu'il peut lui falloir

pour Pond. impôt. Uequêle de Nicolas Salles, en vertu

du mandement de justice donné le 4, sur requête pré-

sentée par led. Salles, condamné à faire la charge

d'assietleur pour la haute échelle de la taille, et re-

montrant qu'il lui est du tout impossible si par les

paroissiens ne lui est baillé un aide, ordonné a été que

les paroissiens seront tenus délibérer sur les fins de la

requête, cl à eux chargé de lui bailler un aide ou faire

élection d'un autre pour la haute échelle, faute par

. eux d'avoir satisfait à lad. ordonnance, assignation

par le vicaire à. comparoir le lendemain en Election.

Led. s' d'.\snières, trésorier, en présence et du con-

sentement de tous les paroissiens présents, fait alleu

à Adrien Ménart de raccommoder le beffroi de la clo-

che, faire un rouet à lad. cloche et 4 ven tailles à 4 fe-

nêtres de la lanterne de l'église, par le prix de 10 li-

vres et 12 sols de vin, à charge de leur aider de

3 hommes pour y aider. — 17 février, Thomas Ger-

vaize donné comme aide aud. Salles pour la collecte

des deux premiers .juartiers de la taille; contredit de

plusieurs paroissiens et assignation en Élection. —
24 février, enrôlements et dérôlements; les fermiers

et tenants de la dîme imposés à 100 livres, et 1rs crues

à l'équipollent. .^ la suite dud. certificat, procès-ver-

b.-il non signé de l'examen des comptes de Jacques de

La Haye, trésorier, le 2o novembre IGâO : rccetle,

576 livres 9 sols, mises 431 livres 15 sols, i-esle 141 li-

vres 14 sols ; néanmoins led. tiésorier afiii'mant avoir

mis davantage qu'il n'est ci-dessus alloué, les parois-

siens ont été d'avis qu'il soit diminué de 8 livres

15 sols, à ce moyen sei'a tenu faire vider les arréra-

ges do la rente Brize, 3 boisseaux 1/2 de fronnent,

ceux de 3.3 sols -4 deniers dus par Jean Salles, ceux de

2 boisseaux de froment sur Noël Le Conte, de 2 bois-

seaux de froment dus par led. de La Haye et ses co-

héritiers, disant et affirmant les avoir employés po\u- le

pain de la Charité; et sera tenu faire payer lesd. arré-

rages au bénéfice du trésor; lesd. comptes reçus par

le curé. — 10 mars, maiiTtien du consentement du

4 novembre, ilonnant pouvoir à Jacques de I^a Haye

et Marguerin Regnauld de passer accord avec Simon

Barthes pour le l'ait de la taille. — 28 avril, délibéra-

lion sur l'évocation signifiée aux collecteurs de la

taille conmie l'abbé de S'-Ouen de Rouen, Balthazar

Poiclevin, aval tprésen lé requête au Conseil concernant

ses immunités, franchise et exemptions pour tenir les

biens de l'aldjaye par ses mains ou les faire aménager

par receveurs, pourquoi, ayant donné à « mesnager»

labaronuiede Rots, il aurait fait assigner les parois-

siens : pouvoir à Richard Salles et Jean Gervaise de

défendre pour la communauté aud. procès contre led.

abbé, de S'-Germain et Dumont, fermiers, sauf ré-

compense de leurs peines et vacations; pouvoir aux

collecteurs de cueillir cent livres, au marc la livre,

sur les 2 premiers quartiers, pour soutenir le procès

concernant l'impôt à taille desd. de S'-Germain et

Dumont. — Mercredi 1" mai, fête S'-Philippe el

S'-Jacques, délibération sur mandement concernant

le fait de l'impôt à taille des fermiers de la dîme ; les

paroissiens n'ayant rien délibéré, assignation en Élec-

tion de Caen. — 5 mai, nouvelle assignation, requête

des asséeurs, sur défaut. — 12 mai, remplacement

d'un des deux paroissiens chargés de poursuivre led.

procès; et, d'autant qu'il n'y a pas d'argent recueilli

sur le commun par les collecteurs, suivant le pouvoir

à eux donné, Jacques de La Haye, ci-devant tréso-
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riei-, versera aiix.l. procureurs l'argeul doiil il est re-

Jiqiialaire sur sou compie pour le procès, el les col-

lecteurs, après recelte, rendront ensuite cet argent au
trésorier, Nicolas "du Moustier, éc, s' d'Asnières.
Note annexée : les paroissiens prennent le bien du
trésor. — Dimaiiclie 2 juin, les 200 d'estrain sur la

grande dîme adjugés à Etienne Regnauld pour 6 li-

vres. — 24juiii, ratiûcation par d'autres paroissiens

du certificat du 12 mai pour le versement de l'ancien

trésorier. —21 juillet, les pommes el poires du cime-
tière adjugées à Jean Gervaizc l'aîué pour 25 sols,

du consentement du trésorier et des paroissiens. —
28 juillet, pouvoir à Gervaizc, coUecteur, de bailler à
Daniel Giberl, l'uu des procureurs, 14 livl'es du nom-
bie des deniers recueillis sur le coauniui.

1631, 26 janvier, élection de 2 procureurs pour
aller au procès contre les fermiers de la dîme, avec
pouvoir d'emprunter de l'argent à intérêt pour satis-

faire aux frais qu'il y conviendra l'aire, promultant les

décharger et rembourser de leurs frais, peines et va-

cations. — .^prè-s led. certifical, et avant le suivant,

baptême d'.\nue, fille de Colas Desobeau.w— 16 mars,
élection de collecteurs de la taille, dérôlements el en-
rôlements, entre autres les fermiers de la dîme pour
100 livres et des crues à l'équipollent. — Dimanche
30 mars, Thomas Dessillons, -élu le 23 pour cueillir

le 2" quartier de la taille, fait assigner par le curé Mi-
chel Giberl les paroissiens au lendemain devant les

élusdeCaen pourélre déchargé.- 27 avril, audience

de contrat d'p vente de 3 quartiers de terre à Rots,

délie du Carrel, à condition de 2 ans, pour 2fJ livres t.

et 15 sols de vin. — 4 mai, sur mandement du parle-

ment de Rouen du 7 avril, pour le fait de la nourri-

ture et subvention des pauvres, nomination par les

paroissiens des personnes qui suivent pour être coti-

sées et imposées, en taùt que les biens et moyens
qu'elles possèdent en la paroisse : l'abbé do S'-Élienne

de Caeu, la dîine de Rots, le curé, le vicaire, le *" de

Than Blouet, le chapelain de Lortial, le chapelain de

N.-D. Halboui, le s-- de La Nièce, le s'' d'Asnières, le

s"' de S'-Louet, le s'' du Pont, le s'' du Clos Brize, le s'

deGruchy Cousin, le s'' des Rues Huillot, la veuve

M" Vincent Regnauld, Jeau GouviUe fils Zacharie,

la veuve de Jozias Gouville, Marguerin Uegnauld,

comme iégij.seur des héritages de M" Jean Brunet,

... (blanc) BûuUaye, la veuve M' Etienne Billy,

Pierre Brunel, Pierre Millon, Jean Salles lils Jean,

... (blanc) Vasnier, la veuve du contrôleur Asselin,

Charles Larcher, Guillaume Dessillons, chandelier,

Pierre Piedet sa belle-mère, Jean etJacques Pliilippe
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Dessillons frères, ... (blanc) Cingal dit llarel, Nool
Boscain, Jacques Bruuet, Jeau Berot,Jean Le Boul-
lenger, les représentants Lubin Le Saige, les veuve et

enfants de Richard Blouet, la veuve de Denis Blouet
et son fils, Jacques Blouet dit Le Loiidel, Richard
Blouet et sa femme, Denis Blouet flls Jacques, ...

(blam;) Blouet dit Goret, Thomas Blouel, les héri-

tiers de Denis Prodomme, Jean Vauldry fils Jean,
Simon Berthes, les héritiers de Gieffray, s' des Por-
tes, les héritiers de Jacques Maingot, Thomas Hu-
berl

; el en tant que les paroissiens résidant et demeu-
ranl en ladite paroisse, Etienne Regnauld, Gilles

Brunet, Jacques de La Haye, Marguerin Regnauld,
Jean Masseliu l'aîné, Hugues Regnauld, Richard
Salles, Germain Salles, Thomas Dessillons, la veuve
Robert Hubert et son flls, Noèl Le Conte, la veuve
Gilles Dessillons, Jacques Gervaize. Suit l'étal des

pauvres demeurant en ladite paroisse (surtout des

enfants). Le rôle sera fait par le vicaire et le trésorier

en présence de 4 des principaux paroissiens, selon leur

coQScience, el sera mis entre les mains de Jean Mas-
seliu l'aîné et Marguerin Regnauld pour cueillir par

les maisons lés cotisations et aumônes de chacun sui-

vant le rôle, pour un mois, lesquelles aumônes seront

distribuées le samedi en présence du curé ou vicaire

et du trésorier, suivant led. l'ôle. Fait en présence de

Gilles Huillot, bourgeois de Gaen, avocat au siège

présidial. Pouvoir d'emprunter pour délivrer l'arrêt

entre les paroissiens et les fermiers de la dîme, paver

l'exécutoire el les épices.— 11 mai, procès entre Gilles

Belot, demandeur en dérôlemeal, el les asséeurs ; à la

requête dud. s' d'Asnières, trésorier, et à l'adjonction

des gens du Roi, sommation et interpellalion par le

vicaire auxd. Masseliu et Regnauld de prendie led.

rôle dressé pour la subvention des pauvres, lesquels

• en ont fait refus ; assignation à comparoir le lende-

main en bailliage de Caen pour dire les causes du re-

fus el procéder en outre qu'il appartiendra.— 25 mai,

suite du procès contre la dîme, sur appel par les fer-

miers de laseutence de l'Election.— 22 juin, élection

de Germain Salles el Thomas Dessillons pour el au

lieu de Margueria Regnauld et Jeau Masseliu faire la

collection des deniers des pauvres selon le rôle fait

ci-devant par le licsorier et le vicaire delà paroisse,

et ce pour un mois durant, à commencer led. jour,;

contredit par Jacques de La Haye. — 10 aoiit, délibé-

ration (préparée à l'avance, non signée el ne conte-

nant pas les noms des paroissiens, bill'ée), concernant

le procès contre les fermiers de la barounie, Charles

de S'-Gerinain el Nicolas Dumonl, bourgeois de
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Gaen, sur quoi s'éUiil ensuivi arrêt au Grand Conseil,

au béuéûce des paroissiens contre l'abbé de S'-Ouen,

[lossesseur de labaronnic, etiesd. fermiers, qui pré-

tendaient se pourvoir par requête civile, comme ayant

été led. arrêt donné par précipitation et surprise;

31 août, délibération, signée, concernant lad. affaire :

Ir.msaclion portant qu'ils seront rayés du rôle de la

taille, que les paroissiens quittent led. abbé de la con-

damnation obtenue en Grand Conseil pour les rap-

port et épiées du procès et en gùiéral de tous dépens

que les parties pourraient avoir l'une vers l'autre ;

lesd. de S'-Germain et Dumont ont pi'omis payer

dans huitaine 5?5 livres, sur laquelle somme sera dé-

duit ce qui aura été payé par vendue faite de leurs

biens. Les paroissiens de Rots ne pourront rien pré-

tendre sur les paroissiens de Norrey, qui étaient au

procès. Les nouveaux fermiers abonnés à 100 livres

par an.— 26 octobre, pouvoir au.x collecteurs de cueil-

lir sur les contribuables à taille 100 livres et les crues

à l'équipollenl,en quoi les fermiers de la dime seraient

tenus suivant le rôle ; contredit par Daniel et Jacques

Gibert et Jean Le Marchand. — 9 novembre, élection

d'asséeurs pour asseoir et distribuer le sel^ et porter

les deniers en recette. — 16 novembre, dérôlement de

Robert Salles, impose <à tort. —21 décembre, réélec-

tion de Nicolas du Moustier, s' d'Asnières, comme

trésorier, pour 3 ans, du consentement de Claude Pi-

gache, sa femme ; il est autorisé à recueillir l^o livres

19 sols en quoi Cbarles de S'-Germain et Nicolas Du-

mont, bourgeois de Caen, sont demeures redevables,

restant de 525 livres dud. accord fait entre eu.\ et les

paroissiens.

1632, 11 janvier, double élection de 3 collecteurs

delà taille; Noël Le Conte, élu, fait assigner les pa-

roissiens pour sa voir décharger de ladite charge à

raison de son incommodité. — 18 janvier, élection de

Daniel Gibert pour procureur syndic, pour toutes les

affaires qui pourront arriver pendant l'anuôe pour

le fait des alfaires communes de la paroisse, moyen-

nant 8 sols f.par chaque journée employée aux affaires

communes. — 25 janvier, pouvoir au procureur syn-

dic de poursuivre Nicolas Salles et Thomas Gervaize

pour leurs comptes des deniers par eux cueillis sur le

commun; enrôlements et dérôlements; les fermiers

delà dîme taxés à 100 livres pour toutes choses de

taille. — 22 février, électioji de messiers aux charges

et émoluments accoutumés. — 29 février, assigna-

lion par le vicaire, requête du procureur-syndic, aux

[.aroissiens, pour les faire condamner à lui fournil'

de l'argent pour les frais des procès, faute de quoi il

demande à être déchargé de lad. charge. — 7 mars,

lecture au prône de mandement des officiers du Roi

des forêts et chasses au bailliage de Caen, portant

ordre aux paroissiens de se trouver un homme par

feu le mercredi suivant, 6 ;'i 7 heures du matin, en la

paroisse S'-Laurent, proche de la forêt de Cinglais,

avec armes et bâtons propres pour aider et assister à

prendre loups et autres bêtes ravissantes, à peine aux

défaillants de 6 livres d'amende. — 9 mai, les 200

d'estrain adjugés 67 sols. — 1 page de sépultures et _

baptême du 17 mai au 18 juin: 17 mai, décès de ^

M° Philippe Regnaud, vicaire, inhumé dans l'église,

présence de ses parents et de grand nombre de pa-

roissiens ; le 26, décès de Jacques de La Haye, inhu-

mé dans l'église eu présence de Guillaume Blouet,

curé de S'-Manvieu, du curé do Vendes et autre

nombre de ses parents et paroissiens ; actes divers

d'état civil intercalés aux délibérations suivantes. —
20 juin, audience de contrat de vente par Pierre

Perrotle, bourgeois de S'-Sauveur de Caen, à Jean

Le Paulmier, s' de 'S'-Louet, de 1 vergée 1/2, délie

du Haut des Sept-Acres,parlO livres de principaletlO

sols de vin. — 4 juillet, consentement que Richard

S lUes cueille le fouage année présente au pris de 32

deniers par feu, à la charge de décharger dans jeudi

prochain la soumission faite par Delauney, sergent,

d'une vache exécutée la veille sur Gilles Duval, et

de rendre 10 sols avancés pour la course dud. ser-

gent. — 11 juillet, Jean de Billy, soi-disant bourgeois

de Caen, dérôlé à l'avenir des rôles à taille, vu qu'il

n'est laillable, et que les paroissiens n'ont aucun

moyeu de' l'assujettir, s'eii vont hors du procès com-

mencé, sans dépens ni intérêts de pai't et d'autre. —
18 juillet, Etienne Gosset, vicaire

; Jacques de Billy

paiera 8 livres par an à la décharge de la paroisse

pour être exempt de taille pendant 8 ans. — 1" août,

pouvoir à Etienne Regnaud, Marguerin Regnaud,

Germain Salles et Daniel Gibert, de voir les comptes

de Jacques de La Haye en faisant la poursuite com-

me procureur peur le procès des fermiers de la dîme,

et d'en faire rapport devant Jean Le Paulmier, éc,

président et conseiller du Roi, s' de S'-Louet, choisi

pour arliitre.— 7 août, mariage de Jacques Noël avec

Maleleine Gervaise, hlle de feu Jean cl Jeanne de

Billy. — 13 août, décès de Jeanne, veuve de Pierre

Bellenger. — 22 aoiit, bannie des pommes et poires

du cimetière, 30 sous.— 8 septembre, décès d'Hélène,

veuve de Germain Pillon, inhumée dans l'église. —
2 octobre, décès de Jeanne, femme de Gilles Duval,

inhumée dans l'église. — 14 novembre, Jacques de
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Billy, bourgeois de Cacii, Jean Langlois, Jacques

Dessillons, ont formé opposition contre le mande-

ment rulminatoiredeJeanBoisardetde Jean Boucquet,

ce qu'ils ont signé de leurs mercs ou j^araphes. Le-

dit jour, autre opposition deThomasse, fille de défunt

Nicolas Le Tellier, et Isabcau, fille de défunt Josias

Le Marchant, etc. — 14 novembi'e, pouvoir à 4 pa-

l'oissiens d'aller en la juridiction du magasin à sel

pour présenter requête remontrant la pauvreté et le

décès et trépas des plus signales paroissiens, qui se-

raient morts de la peste à lad. paroisse, afin que

les officiers de lad. juridiction y aient égard. — 12

décembre, audience de contrat de vente de 5 vergées

de terre, délie de La Pigache,pour 100 livres et 30 sols

de vin, avec condition retenue pour 7 ans, lad. terre

tenue de la grande abbaye de S'-Étieune de Caen..

1633, 2 janvier, nomination d'un procureur pour

procès.— 6 janvier, baptême d'Eslhcr de Billy, fille de

Jacques. — 9 janvier, audience de contrat de vente à

Gilles lluiilot de 3 1/2 vergées, délie des champs Barbey,

jou.xtant lasenteau Poirier, tenues des fiefs de l'abbaye

de S'-Étienne, moyennant 100 livres de principal

et 40 sols de vin. — 30 janvier, sur mandement du

magasin à sel, les paroissiens ont dit et déclaré

que Nicolas Dumont, l'un des fermiers de la dîme de

Hots, a fait la récollection de ladite dîme en l'août

dernier avec 30 personnes, et pour le fait d'aucuns se

disant bourgeois de Caen, Pierre Brise et sa femme,

Thomas Brise et sa femme, avec G personnes, tant

enfants que serviteurs, ayant harnois, la veuve de Vin-

cent Regnault avec 3 ou 4 personnes, tant enfants

que serviteurs, faisant résidence eu 1' « aoustage »

dernier, Michel Brunet, la veuve de Josias Gouville,

Gilles Huillot, avocat à Caen, Jean et Jacques-Phi-

lippe Dessillons^ Etienne Gosset, vicaire (seul), Ni-

colas du Moustier, écuyer, s'" d'Asnières, avec 6 per-

sonnes, ayant harnois, etc. —• 27 mars, jour de

Pâques, issue de vêpres, le pain restant de la charité,

le pain blanc et le pain de rebuUet et le son ont été

bannis et adjugés. — 13 mai, Guillaume Regnaud,

fils Etienne, élu procureur syndic pour les procè>. —
29 mai, pouvoir aud, procureur d'acquiescer au pro-

cès de plusieurs bourgeois de Caen imposés comme
dérogeants, en baillant par lesd. bourgeois quelque

argent. — 12 juin, délibération portant qu'il y a 4

ou 5 ans a été élu et établi trésorier de l'église Nico-

las du Moustier, écuyer, s' d'Asnières, à la caution de

demoiselle Claude Pigache, sa femme, poui- faire

valoir et recueillit' les deniers et blés dus audit trésor,

et sur iceu.'c faire les réparations qu'il convient de

C.\LVADOS. — SÉRIE E Sl'PPLÉME.NT. — TOilE II.

faire à ladite église et autres choses y nécessaires, et

que ladite église est presque à ruine faute de cou-

verture par la négligence desdils s^ et d*"°, lesquels

ont tout le revenu du trésor à leurs mains, sans

avoir rendu aucun compte; lequièrent lesdits parois-

siens qu'ils soient destitués de ladite charge, et qu'il en

soit établi un autre à leur lieu et place pour faire va-

loir le bien et revenu du trésor, et leur faire rendre

compte ; sur quoi lesd. paroissiens, envoyés en con-

férer ensemble, au retour de lad. conférence, ont tous

dit d'une voi.\ uniforme qu'ils élisaient Claude

Regnault, bourgeois de Cacu, qui accepte la charge

d'administrer et de faire rendre les comptes, se faire

rendre le reliquat et eu bailler acquit, etc. Délibé-

ration signée, mais biffée. — 16 juillet, mariage de

Robert Guillebert et de Renée Le Duc. — 4 septem-

bre, bannie des pommes et poires du cimetière, ins-

tance de noble homme Nicolas du Moustier, éc, s'

d'Asnières, trésorier de l'église, à Guillaume Re-

gnault, fils Etienne, pour 4 livres 10 sols. — 3 no-

vembre, liaptéme de Nicolas Guilbert, fils de Guil-

laume, et de Fleurie Degron.

1635, 14janvier,décès de Gilles Briard, iuliumé dans

l'église au côté de l'autel Notre-Dame. — 15 janvier,

élection de 3 personnes capables pour faire l'assiette

de la taille. — 25 janvier, décès de Thomas Le Fla-

mant, inhumé dans l'église. — 5 mars, audience de

contrat de vente de 1 vergée 1/2, délie du champ

DoUent, pour 68 livres et 40 sols de vin ;
élec-

tion de 6 messiers. — Ascension, les paroi-ssiens

eu état de commun ont destitué Nicolas du

Moustier de l'office de trésorier ; élection pour un an

de Germain Salles.— 12 mai, pouvoir à Daniel Gi-

berl de cueillir 4 livres 10 sols pour le rapport en-

tre Gilles Blot et les paroissiens. — Sur le dernier

feuillet, enfants naturels (1631-1632). — Portrait (1) à

la plume de Thomas Regnauld. — Note pour ser-

mons.

E. Suppl. 1219. — BU. 3. (Ucsislre.) — Moyeu l'ormal, 1-21

l'euillcts, 4 pièces intercalées, papier.

t634-»«-AO.— c( Cy est le registrede M«Estienne

Gosset, prêtre, vicaire de laparroisse de Rotz, contre-

marque au nombre de 127 feuilletz, auquel il est en-

joinct mettre et registrer tous et chacuns les certiffi-

calz et délibérations qui seront devant luy faictes et

passées par la communauté de lad. parroisse tou-

chant et qui concerneront les deniers de la taille de

la jurisdiction de l'ellectiou de Caen, conformément

3G
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aux mandemenlz envoyez aux pan'oissiens d'icelle

parroisse faut pour la levée du principal de lad. taille,

laillou que crues y jointes, à paine de l'amende por-

tée par les ordonnances au cas appartenant. Faict

par nous, juge et ofiicier du Roy de lad. elleclion

soubzsiguez, aujourdliuy... (blanc) jour de janvier

1635. (Signé:) Lepaulmier. » Cote L. — Les actes de

163i et du commencement de lC3o se trouvent de

l'autre côté du registre (manque le comme)icement).

1035, dimanche 29 octobre, issue de messe jjarois-

sialedc Rois, Gosscl, vicaire, cerlilie que les parois-

siens Etienne, Guillaume, Marguerin, Denis et Jac-

ques dits Regnaud, Germain, Jacques, Margueiin et

Richard dits Salles, Jacques, Guillaume et Thomas

dits Gervaise, Vincent. Regnaud, Daniel Giberl, Jean

Le Marchand, Piene Hue, Jean Bellenger, Raul Le

Sénécal, Marin PJllou, isicolas NicoUe, Jacques Guil-

berl, Jean Belot, Gillts Baudet, Jacques Le Conte,

Jean Hue, Marin Dessillons, Jean Rivière, en l'orme

de commun, pour délibérer, entre autres choses, du

procès pendant et indécis entre eux et Nicolas Du

Monl et Charles de S'-Germain, procureurs receveurs

de MM. de S'-Ouen, pour le fait de leur impôt à

taille, ledit procès pendant tant en l'Election de Caen

qu'en la Cour des Aides à Rouen, eu transigent et

appointent par transaction linale et irrévocable, ainsi

qu'il ensuit : savoir que les paroissiens consentent et

accordent que lesd . Du Mont et de S'-Germain paient

entre les mains des assielleurs année présente de la

taille, pour toute taille une fois payée, la somme de

huit vingt livres (100), dont ils ont payé précédem-

ment 50 livres entre les mains de Marin Pillou, col-

lecteur, en déduction de ladite somme, et s'en vont

quilles l'un vers l'autre respectivement de tous dé-

pens qu'ils pourraient pi'étendre, et lesd. receveurs

ont promis satisfaire au procureur-syndic i^our la

poursuite d'autre procès ; en outre, les paroissiens

oui piomis et accordé qu(^ lesd. de S'-Germain et Du

Moiil «jouissent et possèdent les dixmes » en l'année

suivante, en payaul semblable somme pour toute

l;jil](; ;
-L. uiême jour, lesd. paroissiens, considérant

les dommages qui se font journellement 'en la pa-

roisse, ont élu Germain Salles, Guillaume Regnauld

tils Etienne, Jacques Gervaise et Richard Salles,

pour messiers, auxquels est enchargé de faire garder

et pâturer les bêtes un chacun à l'endroit de soi, et

les emprisonner bien et dûment, et faire juslice que

de raison, sous peine de répondi-edes dommages des-

diles bêles mal gardées, cl les emparquer aux mai-

sons de Jacques Salles ou de Pierre Cadot, parce

que lesd. messiers recueilleront par chacune acre de

terre labourée un sou. — 5, 19, 2G novembre, baptê-

mes (autres actes d'élal civil portés par erreur sur ca

registre). — 26 novembre, audience de contrat pour

Jacques de La Niepce, avocat au siège présidial de

Caen. — V" décembre, maître Michel Gibert, curé de

Rois, est décédé, el le lendemain a été inhumé dans

l'église de Norrey ; le 2, Nicolas Des Sillons a été

inhumé dans l'église de Rois. — 3 décembre, procu-

ration il Germain Salles, trésorier de l'église, pour

former opposition contre l'exécution requise pour la

débite par le chapitre de Bayeux.

1635,' 25 janvier, assemblée pour faire uiie autre

élection d'assielteurs et collecteurs que ceux élus le

dimanche précédent, présents Daniel Gibert, Hugues

Regnaull, Nicolas NicoUe, Jean Le Marchand, Jean

Rivière, Gilles Baudet, Jacques Le Comte, Jeau Du
Val, Julien Manferas, Jean Blot, etc. , lesquels tirent

élecliou de Germain Salles au lieu et place dudit Gi-

bert, avec Jacques Regnaull et Guillaume Regnault,

fors et j'éservé Pierre Des Sillous, lequel a tenu la

précédente élection du dimanche précédent. —
28 janvier, issue de la grand'messe paroissiale célébrée

par led. vicaire, élecliou de ti'ois personnes capables

pour faire l'assiette et collection de la taille et crue

qui sera envoyée de par le Pioi el la sentence des of-

ficiers de l'Election de Caen : les paroissiens, savoir

Etienue Regnault, Germain Salles, Richard Salles,

Gilles Du Val, Robert Noèl, ont tenu l'élection faite

le dimanche précédent, savoir, de Daniel Gibert pour

la première échelle, Jacques Regnault pour la se-

conde, et Guillaume Regnault pour la dernière

échelle, et, tôt après, autre élection a élé faite par ledit

Daniel Gibert, Denis Regnault, Jean Le Marchand,

Jean Hue, Jacques Regnaull et Jean Mouville, les-

quels oui tenu la dernière élection du dimanche pré-

cédent, savoir, de Thomas Des Sillons pour la pre-

mière échelle, de Nicolas JNicolle [lour la seconde

échelle, et Guillaume Guilbert, fils Jean, pour lader-

nière. — Vendredi, 2 février, jour et fête de la Purifi-

cation Noire-Dame, élecliou d'une voix uniforme et

consentement mutuel, parles y dénommés, de Daniel

Gibert pour la haute échelle, Jacques Regnauld pour

la seconde, et Guillaume Regnauld pour la dernière;

et, lot après, autre élection a été faite par Daniel Gi-

bert, Denis Regnauld, Jean Le Marchand, Jeau

Mouville, Robert Noël,qui ont fait élection de Thomas

Dessillons pour la première échelle, Nicolas Nicole

pour la seconde, et Guillaume Guilbert pour la der-

nière échelle, pour asseoir el cueillir la taille el
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crue qui sera envoyée de par le Hoi, le tout en pré-

sence de M" Jean Regnauld et Jacques Le Sénéral.—
Dimanche 18 février, audience de coulratpassé devant

Mathieu de La Londe et Michel Le Sueur, tabellions

à Caen, le 15 février, faisant mention comme Vincent

Regnault a vendu à Fiichard Sambourg, bourgeois de

Caen, cinq quariiers de terre au terroir de Rots, en la

délie de la Pierre. Goubert, ou Montaval, jouxte l'ac-

quéreur et Jean Regnault, butant sur l'abbaye de

S'-Etienno de Caen et sur la délie du Saux, lad.

terre tenue de lad. abbaye, par le prix de 40 livres t.

de principal, et 20 sols de vin. —Dimanche 8 avril,

issue des vêpres, jour et fête de «Pasques les grandes»,

le reste du pain do la Charité de Pâques a été banni,

requête de Germain Salles, trésorier de l'église de

Rots, présence des paroissiens, et mis à prix 8 pains

par boisseau, premièrement par Philippe de Gueron
un boisseau de froment bon et sufTisant, led. pain

baillé à la femme dud. Gueron
; à Guillaume Le

Verryer 1 boisseau, à Guille Bisse 1 boisseau, à

Alexandre Hertel 1/2 boisseau, à Denis de Rots 1/2

boisseau, à Raoul Le Sénécal et Jacques, son fils, 1

boisseau, à Pierre Guillebert, fils de Jean, 1 boisseau,

à Vincent Regnault 1 boisseau, à Robert Angot et

Jean Salles 1 boisseau, lesquels se sont obligés de

payer ledit froment bon et sufTisaut et par corps et

biens dans le jour S'-Michel prochain venant, entre

les mains dudit trésorier, en présence de Maître Jean

Regnault, diacre, et autres
; il eu a été trouvé encore

le pain d'un boisseau, adjugé et baillé à la veuve de

Thomas Le Flament et à la veuvede Jean Desobeaux,

etau surpluslesonda pain delad.Charitéaélé adjugea

Germain Salles, trésorier, à deux boisseaux; et s'en sont

obligés à pareille obligation qnedessus, audit terme.

— 29 avril, enrôlements et dérôlements ; le reste des

pailles de « formentatz », qui sont deux cents à pren-

dre à la dîme, dus au trésor de l'église, ont été

bannis et adjugés par les paroissiens à Etienne

Regnault, moyennant cent sous, à payer toutes fois et

quantes entre les mains du trésorier de l'église. —
14 mai, décès de Robert Langlois, inhumé dans

l'église, au côté de l'autel de S'-André. — 3 juin,

élection, d'une voix uniforme et d'un consentement

mutuel, de Daniel Gibert comme procureur-syndic

pour poursuivre les procès de la communauté, tant

mus qu'à mouvoir, en toutes juridictions, pour le fait

de leur taille; pouvoir aud. Gibert de cueillir la

somme de 14 1. t. an marc la livre pour mettre aux

mains de Jacques Salles et Jean Le Marchand ; il

sera récompensé sur les paroissiens de ses peines et
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vacations
; après les signatures, Thomas Des Sillons

et Jacques Salles ont dit qu'ils contredisent le présent

consentement. — Dimanche 22 juillet, pouvoir à

Germain Salles, trésorier de l'église, de faire assigner
les héritiers de Michel Gibert, curé de Rots, et arrêter

les levées de blés croissant sur les héritages du
défunt pour les assujettir à la réparation du manoir
presbytéral. — IS aoiU, adjudication des pommes et

poires du cimetière. — Dimanche 16 septembre, pou-
voir à Marguerin et Guillaume Regnault, Daniel
Gibert, Jacques Salles et Germain Salles, trésorier,

d'accorder avec Louis Le Moirjno, sergent, du procès

pendant en la Cour des Aides à Rouen, à charge d'en

conférer auxd. paroissiens, même de trouver mar-
chand à vendre le bois appartenant au trésor' de
l'église, à charge d'employer l'argent dudit bois aux
choses nécessaires à l'église, à charge d'en conférer

auxd. paroissiens, le tout fait en présence de M" Jean
Regnault et Thomas Gervaise. Ledit jour, les pa-

roissiens donnent puissance aud. Gibert, collecteur

de la taille de la paroisse et leur procureur-syndic, de

cueiUir sur tous et un chacun, au marc la livre, la

somme de 19 livres 10 sols, à charge de rendre bon
et loyal compte auxd. paroissiens, présence des

dessus dits témoins, et ledit Gibert a donné assignation

auxd. paroissiens pour être présents b. l'homolo-

gation, si faire le veulent, le lendemain, en Élection

à Caen. — 7 octobre, délibération des paroissiens sur

l'assignation à eux donnée eu la Cour des Aides à

Rouen, instance de Louis Le Moyne, sergent, sur la

demande qu'il leur fait de 227 livres 15 sous qu'il

prétend avoir à prendre sur les assietteurs collecteurs

de la paroisse de 1633, comme disant les paroissiens

garants pour lai. somme, dont il dit n'avoir pu
recouvrer que 90 livres ; ont iceux paroissiens en

commun donné charge et pouvoir à leur avocat et

procureur en lad. Cour, et même à Daniel Gibert,

porteur de ce présent, de dire et déclarer qa'ils veu-

lent vérifier et prouver que led. Moyne a reçu de

plusieurs des contribuables de la paroisse grande

somme de deniers outre les 90 livres par lui confessé

avoir reçues, qu'il a reçu, eu outre de lad. somme
de 90 livres, de Jacques Salles 19 livres, de Noël

Le Compte 15 livres, de Jean Masselin le jeune (î

livres, de Jacques Gibert 30 sols, et Se plusieurs

autres paroi.ssiens, suivant qu'il a été saisi du papier,

rôle et calcul, ce que les paroissiens veulent prouver

et vérifier, et même que lesd. assietteurs et collec-

teurs ont toujours, depuis lad. condamnation, des

biens meubles, tant en levées qju'autres meubles-, de
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liien plus 'grande valeur que la somme par lui de-

maudée, sur lesquels il n'a voulu se faire payer par

graliflcalion qu'il a prise d'eux ou autrement, pour

réserver sa poursuite contre les paroissiens. — 28 oc-

tobre, pouvoir au procureur syndic de se porter pour

appelant d'une sentence de l'pilecliou de Caeu, entre

eux cl Jacques Salles. — 30 novembre, est décédéc

Marie Blot, de la peste.

1036, jeudi 14 février, un lils appartenant à Jean

Monville et à Pbilippiue Jean, sa femme, a été bap-

tisé et nommé Jacques par vénérable et discreltc

personne Maître Jacques Percheron, curé de Rots,

en présence de Gilles Brunet et Marie, sa femme, cic.

— !G mars, élection de Jean Regnault et Jean Blot,

paroissiens, pour porter les armes au service du Roi.

— Lundi 24 mars, fériés de Pâques, après vêpres, les

paroissiens décident que Jean Blot et Marguerin

Paris seront dérùlés des papiers de la taille et du sel

à cause du service qu'ils vont faire pour le Roi eu

ses armées, suivant lad. élection; les paroissiens les

feront équiper et vêtir comme il appartient. —

23 mai, pouvoir à six des parliculiers paroissiens

d'accorder avec Nicolas Du Mont et Charles de S'-

Germain, fermiers de la dîme de Rots, sur certain

procès pendant en Élection à Caen, Cour des Aides

à Rouen, et Grand Conseil à Paris, par de-

vant Le Febvre, prêtre, et M. de Bully, pi-ocureur

ou bailliage à Caen, à charge par les députés d'en

conférer aux paroissiens le dimanche suivant. —
1" juin, pouvoir à Thomas Des Sillons, Jean Mas-

selin l'aîné, Daniel Gibert, Gilles Brunet, Germain

Salles, Marguerin Regnault, de passer l'accord sui-

vant les pactions qui furent laites devant lesd.

Le Febvre et de Bully, entre eux et Dn Mont et Saint-

Germain, fermiers de la dîme de Rots, qui est la

:TOmme de 100 livres t. par chacun an durant la ferme

des dîmeurs, qu'ils sont demeurés payer aux contri-

buables paroissiens de la paroisse, et à la charge de

payer en outre la somme de 60 livres au procureur-

syndic, qui est Daniel Gibert, pour ses frais et pour-

suites du procès, et dix livres pour le rapport dud.

procès, que lesdits dîmeurs seront tenus de p.iyer ;

et de plus veulent et entendent qu'ils soient mis hors

de leur rôle et papier, à charge de passer le présent

accord devant les tabellions qu'ils aviseront bien

être. Ledit jour, les paroissiens ont donné pouvoir

anxd. Dessillons, Masseliu, Gibert, Salles, Brunet,

Iteciuault, de se retirer par devers Le Moyne, sergent,

pour pacifier et accorder devers ledit Le Moyne, à

cli;iige d'en conférer et faire le rapport le dimanche

suivant. — 20 juillet, autre délibération concernant

l'imposition au j-ùle à taille desd. Du Mont et de S'-

Germaiu comme dérogeants à cause des récoltes qu'ils

ont faites des dîmes de la paroisse, suivant l'avis

donné aux paroissiens par leurs conseils d'accorder et

transiger desd. procès et de ne les jamais soutenir,

pouvoir à trois d'entre eux d'appointer et accorder, ei

se retirer par devers eux pour les prier d'accordei-,

par le moyen qu'ils ne pourront prétendre des dépens

et inlérê'.s; consentement de déi'ôlemenî, ensemble

les prier de donner aux paroissiens, pendant qu'ils

feront les récoltes des dîmes, chaque année, la somme
de dOO livres, et GO livies t. pour aider à payer les

frais, et les acquitter d'un rapport donné eu l'Election

de Caen, — 27 juillet, sur la complainte desd.

Du Mont et de S'-Geimain de ce qu'on aurait contre-

venu à l'accord fait le dimanche précédent touchan

leur enrôlement au préjudice dud. accord, décision

que celui-ci sera mainienu de point en point, et que

lesd. fermiers de la dîme se pour\oiront sur les

collecteurs pour leur enrôlement depuis led. certi-

ficat. — 5 octobre, dérùlement desd. fermiers de

l'abbaye de S'-Ouen de Rouen; 12 octobre, rejet de

leur imposition sur les conti-ibuables. Cf. 26 octobre.

— 14 novembre, décès d'un homme appelé Monsieur

des Pariz, mort de la peste cliez M"' d'Asnières. —
1() novembre, consentement que l'argent provenant

du bois de l'église soit mis aux mains de d"" Claude

Pigache pour l'envoyer au curé de Rots et Norrey,

afin de l'employer à l'oruemenl de l'église de Rots,

ainsi qu'il avisera bien être.— 23 novembre, élection

de messiers.

1G37, ^2ï février, élection de paroissiens pour

cueillir sur tous les habitants 176 livres pour la taxe

de la commune de Rots, avec les frais qui eu sont

suivis et qui en proviendront. — 8 mars, frais de

Marguerin Regnault pour les deux soldats envoyés-

pour le service du Roi, se moulant à 37 livres

12 sols t. suivant le mémoire et les acquits repré-

sentés par Regnault, dont il confesse avoir reçu

de Germain Salles 9 livres 13 sols, et en outre

ledit Germain Salles a baillé en la Pâque der-

nière pour 30 sols du pain de la' Charité, que

Regnault confesse rabattre sur lad. somme, etc. —
22 mars, visite delà couverture de l'église par les pa-

roissiens, en présence de Jacques Varin et Richard

Richard, bourgeois de Caen, du métier" de couvreur

en tuile et en ardoise; et ont dit lesd. couvreurs que

l'église est grandement eu ruine, et qu'il faut à la

réparer, tant pour la lour qu'autrement, à cause des-
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g-.-iuds venu et mauvais temps, la somme de 100

livres. — Mercredi 55 mars, fête de l'Annonciation,

élection de trésorier. — Vendredi l""" mai. décès

d'Anne, veuve de Nicolas Nicolle
; le 4 mai, décès

do sa fille, nommée Marguerite, le tout de la peste
;

14 mai, Nicolas et Perrine, enfants de feu Nicolas

Nicolle, décédés de la peste; 21 mai, .leanne, fille

dud. Nicolle, décédée de la peste; 7 juin, 2 décès

d'enfants. — 13 septembre, assignation des parois-

siens à comparaître en l'Élection pour se voir ùiirc

défense de toucher les cent livres en quoi Du Mont et

de S'-Germain se seraient obligés envers eux par

led. accord, et pour voir dire qu'elle sera baillée aux

collecteurs de l'année présente pour être portée en

recette à l'acquit des paroissiens. — 30 septembre,

certifie Etienne Gosset, vicaire, et atteste à tous qu'il

appartiendra, que, depuis trois ans ou environ, la

maladie contagieuse a été dans la paroisse,en laquelle

il en est mort plusieurs des paroissiens contribuables

tant à la taille qu'au sel, snr demande de Thomas

Des Sillons, Germain Salles et Gilles Du Val, élus par

consentement des paroissiens pour l'insuffisance de

Philippe de Gron, collecteur pour le sel de l'année

1635, pour recueillir le reste des deniers dud. sel sur

les contribuables de lad. paroisse que led. de Gron

n'aurait fait aller en recette. — Certifie led. vicaire

que le dimanche 18 octobre 1G37, à l'issue de la

grand'messe, se sont comparus les paroissiens en

forme de commun, savoir : Germain Salles, à pré-

sent trésorier de l'église, âgé de 35 ans ou environ,

Marguerin Regnault, 72 an.= , Noël Le Compte, 72

ans, Raoul Le Sénécal, 70 ans, Marin Des Sillons,

70 ans, Thomas Des Sillons, 50 ans, Jean Masselin

l'aîné, 60 ans, Philippe Hubert, etc., lesquels, de leur

propre mouvement et commune volonté, sur ce que

de nouveau l'on avait levé une tombe de carreau sur

laquelle le banc et séance de demoiselle Claude Pi-

gache, veuve de Nicolas du Moustier, en son vivant

ccuyer, sieur d'Asnières, était de tout temps en pos-

session^ ont dit et affirmé à leurs âmes et consciences

que de mémoire d'hommes led. sieur d'Asnières et

lad. demoiselle ont toujours jouy et possédé « de »

ladite place et séance sans aucun contredit, comme

personnes les plus qualifiées et bienfaiteurs de temps

en temps de l'église, et ce en continuant la possession

de leurs prédécesseurs, lesquels même y avaient été

inhumés, comme, entre autres personnes, Catherine

Pigache, veuve de Berthelot Briard, tante de Lad.

Claude Pigache, et n'ont connaissance qu'aucune

-autre y ait été enterrée, comme en effet ils ont tous
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déclaré en général et en particulier qu'ils consentent,

en tant qu'il leur appartient de consentir, que lad. de-

moiselle continue sa possession en lad. place tant en
séance qu'en sépulture, le cas arrivant, et ce au pré-

judice de tous autres, comme étant lad. place des-

tinée à nul autre qui puisse montrer qu'à cause de
lad. place il en fasse quelque i-ente, et au contraire

pour raison de lad. séance et place, quoiqu'il ne soit

expressément fait mention dans le contrat de !a do-

nation par lad. demoiselle de 1 100 livres pour être

employées en 100 livres de rente pour la nourriture

d'un prêtre, afin d'enseigner gratis les pauvres en-

fants de la paroisse, ce qui mérite bien de conserver

lad. demoiselle en lad. séance et place d'église au

préjudice de tous autres, par ce môme que lesJ. pa-

roissiens espèrent de jour en jour que lad. demoiselle

accroîtra de volonté à faire du bien en l'église, et ont

lesd. paroissiens promis maintenir et .soutenir tout ce

que dessus contre toutes personnes et en tous lieux

et devant ceux qu'il sera nécessaire, et ont requis led.

vicaire d'en délivrer et bailler autant comme ce pré-

sent à lad. demoiselle, quoiqu'elle soit absente, pour

lui valoir et servir qu'il appartiendra, ayant lesd. pa-

roissiens signé au registre pour approbation de tout

ce que dessus. — 20 novembre, élection de deu.x

personnes capables pour asseoir et cueillir le nombre
de sel mentionné en la cédule et mandement en-

voyé de par le Roi : Pierre Le Franc pour les deux

premiers quartiers, Jean Guillebert pour les deux

derniers; Jean Le Marchand a contredit lad. élec-

tion, et élu Jacques Salles et Jacques Regnault.

—

Décès de peste : 4 décembre, Nicolas Du Val; 20, Ma-
rie, appartenant à Gilles Du Val ; 26, Jean-Étienne,

fils dud. Du Val, de la maladie.

1638, 10 janvier, élection pour collecteur du sel,

avec Jean Guillebert, fils Jacques, de Jacques Guil-

lebert, fils André, pour les deux premiers quartiers
;

et est entendu qu'il fera l'assiette et collection aux

frais et dépens de Pierre Le Franc, comme y ayant

été élu par les paroissiens.— 14 janvier, décès de Ro-

bine Salles, femme de Charles Le Roy, inhumée

dans l'église. — 21 mars, élection du cure « Gilles

Hamel » comme trésorier, en remplacement de Ger-

main Salles; élection de 4 messiers pour garder les

blés du terroir : André Gcrvaise, Pierre Guillebert,

Margue:in Salles, Guillaume Bize. — Dimanche .35

avril, assemblée pour passer certificat ou procuration

à trois ou quatre particuliers de la paroisse pour aller

compter avec Charles de S'-Germain et Nicolas Du

Mont, et bailler la somme qu'ils doivent aux pa-
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roissiens au receveur ou commis pour les étapes :

élecliou de Jean Masselin l'aîné, Jean Le Marchand,

Gilles Du Val el Jacques de Billy, pour faire recevoir

lad. somme, en présence de « Gilles Hamel », curé

de Rots et Norrey. — 1" mai, le curé Gilles Du Ha-

mel, parrain de Gilles, fils de Thomas Des Sillons. —
2 mai, les paroissiens ont dit que, suivant l'accord

fait entre N^icolas Du I\[ont el Charles de S'-Germain,

bourgeois de Caen, touchant la récollection qu'ils

ont faite des dîmes de lad. paroisse, ceux-ci leur

auraient promis démettre aux uiains des collecteurs

de la taille la somme de 100 livres par chaque an-

née, c'est pourquoi ils ont nommé et donnent pou-

voir au.^d. Jean Masselin l'aîné, Jean Le Marchand

el Gilles Du Val de se retirer par devant lesd. Du
Mont et de S'-Germain pour toucher d'eu.x lad. somme,

pour l'aunée présente courante, sauf à compter pour

l'année précédente, el bailler ac(iuit de lad. somme
qu'ils délivreront en présence dud. curé, pour être

employée à l'acquit des paroissiens au fait des taxes

pour la subsistance des gens de guerre, le. tout fait

en présence de Nicolas Regnault, fils Guillaume,

André Le Marchand, etc.; en outre, leur ont baillé

pouvoir de compter pour les autres années der-

nières, leur tenant compte de l'argent qu'ils montre-

ront avoir avancé pour la « commune », où étaient

obligés plusieui's des paroissiens, comme de leur

delte propre; et de plus, reconnaissaul le plaisir que

la paroisse peut avoir reçu d'argent emprunté de

Sanbourg par le curé el plusieurs des paroissiens

pour avancer à la subsistance des gens de guerre,

les paroissiens ont promis de les en faire décharger,

selon que de raison, dans l'assiette desd. la.xes. — 16

mai, issue de la grande messe paroissiale, dite el cé-

lébrée par Gilles Du Hamel, curé, élection de 4 as-

sictleurs collecteurs pour la taille et crue. — 27

mai, un enfant mâle, né le 16, du mariage de Gilles

Belot, a été exorcisé et a reçu les cérémonies du bap-

tême, ayant été baptisé au logis par la sage-femme,

et a été nommé Jean. — 27 juin, audience de contrat

de vente de 3 quartiers de terre à Rots, en ville, sur

quoi il y a une petite maison, cour el arbres au hamel

de • CourseuUes », lehus des fiefs de S'-Étienne de

Caen, par Marguerin Regnauld, à la caution de Denis

Regnauld, son fils, à Richard Sambourg, marchand
el bourgeois de Caen, pour 135 livres t. de principal

el 20 sous de vin. — H juillet, bannie au rabais du
louage échu au jour S'- Jean-Baptiste dernier : après

plusieurs rabais, il a été mis à prix et adjugea 3 sous

deniers à Jacques Guilbert, pour les faire payer sur

les paroissiens el les en décharger vers toutes per-

sonnes et receveurs, el outre rendre la course qui a

été déboursée par Jean Le Marchant, exécuté pour

cette fin par la prise d'une vache, ainsi fait et adjugé

en présence du curé, de Gilles Huillot, avocat au pré-

sidialde Caen, el Gervais Des Sillons, témoins. — 18

juillet, led. louage rabaissé à 8 sous par Richard

Salles, et à lui adjugé anxd. conditions, à l'issue

de la grand'messe ; issue de vêpres, rabaissé à 2 sous

9 deniers par Jacques Guillebert, premier adjudica-

taire, h lui adjugé à la condition de l'exception du .

custos, à cause de son service. — Led. jour, élection

de Thomas Des Sillons comme procureur-syndic,

spécialement pour se joindre au procès de Germain

Salles contre Marguei-in Regnauld, pour la preuve

de la communauté entre lui et ses enfants; el ne

pourra led. procureur accorder sans le consentement

des paroissiens ; à lui pouvoir de cueillir au marc la

livre 15 livres pour satisfaire aux frais du procès, aux

fins d'assujettir led. Regnauld el ses enfants à payer

les impôts de la laille, etc. — Rabais par Richard

Salles à 2 s. 6 d., par Guilbert à 2 s. 3 d.,elenfin par

Richard Salles à 2 s., el à lui adjugé aux conditions

précédentes; « et h la requête dud. Guilbert, j'ay,

Gilles Du Hamel, curé de Rots, assigné led. Richard

Salles à voir dire que led. Jacques Guilbert, comme

estant collecteur du sel, sera préféré aud. rabais par

devant M^ le bailly de Caen ou son lieutenant. » —
d9 juillet, inhumation dans l'église de Guillaume

Brize Beuzeval, fils du s^ du Pont. — Dimanche 29

août, issue de la grande messe paroissiale de l'église

de Rots, en suite du mandement de Royer, parle

curé Gilles Du Hamel publié au prône, pour nommer

des hommes capables de servir le Roi en ses armées,

les paroissiens assemblés en forme de commun, en

présence du curé, et dont les noms suivent, ont d'une

voix commune nommé Jean Belot el Collas Nyon,

tous deux de la paroisse, pour aller servir le Roi

dans ses armées selon led. mandement, en présence

de Jean Le Febvre et Charles Le Roy, témoins. —
5 seplembi'e, Elisabeth Du Hamel, nièce du cm-é,

demeurant à Rots, marraine d'Elisabeth Noël. —
Septembre, a Audict mois » a été enterré un enfant

d'un pèlerin de S'-Hubert, qui se disait de l'évêché de

S'-Rrieuc en Bretagne. — 20 octobre, inhumation

dans l'église de Thomas Brize Beuzeval, s'' du Pont,

archer des gardes du Roi, décédé la veille en sa mai-

son à Rots. — 24 octobre, assemblée des paroissiens

pour le fait des lettres concernant l'église, dont la

d"" d'.\snières est de présent saisie : nomination de



SÉRIE E SUPPLÉMENT. — ROTS (TILLY-SUR-SEULLESj. 28"

sis paroissiens pour aller trouver lad. demoiselle, se

charger desd. Icllres et coiUrals, et les IransporLer au

colîre ordonué en l'église, qui fermera k deux clefs,

dont le curé en acceptera une et l'autre sera entre les

mains des trésorier ou paroissiens, desquels parois-

siens ayant eu cette charge les présents ont dit qu'il

y a quelques années qu'ils avaient bien porté lesd.

lettres au logis de lad. demoiselle, non par aucun
droit qu'elle y eùt^ comme aussi elle n'en bailla au-

cun récépissé ni obligation de les représenter, mais

que ce fut à la requête de Jacques Percheron, ci-

devant et pour lors curé de Rots, qui était logé chez

lad. demoiselle, lesquelles lettres led. curé faisait

transporter de Norrey à Rots, auquel lieu de Norrey

Michel Gibert, en son vivant curé de l'église de Rots,

les avait en garde à cause de sa qualité de curé,

comme ledit Percheron, aussi comme curé, les avait

chez lad. demoiselle, où il était logé ; les faire ren-

dre à Gilles Du llamel, â présent curé et trésorier,

laquelle charge il a été prié d'accepter pour le soula-

gement des paroissiens, extrêmement pauvres et

chargés d'affaires, laquelle tous les paroissiens le

prient derechef de continuer charitablement pour

conserver si peu de bien qu'il y a à leur église, le

tout fait et arrêté eu présence de Nicolas Regnauld et

Jacques Le Flamand. — 24 octobre, assemblée des

paroissiens eu forme de commun pour les affaires du

Roi, et particulièrement pour baunir au rabais

30 boisseaux de froment, GO boisseaux d'avoine el

400 bottes de foin de -10 à 12 livres pièce, ordonnés

être portés aux magasins de la subsistance des gens

de guerre du ijuartier d'hiver prochain, et être les

sommes desdiles deni'ces cueillies au mai'c la livre

sur le rôle de la taille par Jacques Saallçs et Gilles Du
Val, à ce élus : le froment a été mis au rabais par

Gilles Du Val à 36" sous le boisseau, l'avoine à 15

sous G deniers et le foin ci 4 deniers la livre, et pour

les vacations à faire porter les denrées et façon de

rôles à la somme de 12 livres, et le tout à lui adjugé

à la charge que ceux qui voudraient bailler desd. den-

rées pour le prix qu'ils seront imposés, le pourront

faire ; et, parce qu'il y a dans la paroisse plusieurs

habitants imposés à la taille ailleurs, les paroissiens

entendent qu'ils soient mis au rôle qui sera fait pour

la levée desd. déniées. — 31 octobre, pouvoir aux

paroissiens y dénommés de traiter et passer accord

avec Léonard Le Noir et Nicolas Le Marchant, bour-

geois de Caen, receveurs des dîmes et revenu de leur

paroisse pour l'abbé de S'-Ouen de Rouen, de la com-

position qu'ils prétendent faire avec les paroissiens de

Rots pour la « récollecte » de la dîme, selon l'arrêt

qui a été donné pour le sujet des récoltes de lad. pa-

roisse ci-devant, entre les précédenls Du Mont et

S'-Germaiu, collecteur.* de lad. dîme, el, en outre,

recevoir desd. Le Noir el Le Marchant, suivant l'ac-

cord qui' en sera fait, la somme qui sera arrêtée pour

l'année prochaine, laquelle somme ils mettront aux

mains de I«ichard Le Moine, ayant le droit de Louis

Le Moine, son frère, suivant l'accord.— 14 novembre,

le mandement pour le changement d'octroi envoyé

par les président et élus de Caen publié par le

curé. — 28 novembre, assemblée concernant led.

mandement ; sur le premier chapitre, requéiant les

noms et surnoms, demeures et lieux oii faisaient leur

résidence au dernier jour d'août précédent et les

sommes où étaient imposés dans leur rôle pour le

principal de la taille ceux qu'ils ont perdus, ont dit

el déclaré qu'ils ont perdu Pierre Jean, demeurant

led. jour dernier d'août en la paroisse de Secqueville,

imposé à 55 sous, Pierre de Gron, demeurant à

Franquevillfi (en interligne : S'-Germain -la-Blanche-

Herbe), imposé à 20 sous, Guillaume Herlel, demeu-

rant au Fresiie, imposé à 15 sous, Tliomas Langlois,

demeurant à Lassou, imposé à 7 livres 18 sous, Jac-

ques Michel, demeuranl à Rose), imposé à 40 sous,

Gilles Langlois, demeuranl à Cheux, imposé à 60

sous, et pour le second, qu'ils avaient lés'ideuts en

leur paroisse, payant taille ailleurs : Gilles Des Sil-

lons, François Hébert, Guillaume Le Page, Charles

Le Roy, et Noël... (blanc), fermierdu moulin de Vau-

cnlet, et sont tous ceux qu'Us ont à tiî'er du rôle ou à

y imposer. — 5 décembre, après avoir le curé fait

savoir aux paroissiens, au prône, qu'ils eussent à

s'arrêter à la fin de la grand'messe pour délibérer des

affaires concernant la communauté de leur paroisse,

instance de Thomas Des Sillons, leur procureur-syn-

dic, se sont comparus devant le curé les paroissiens

soussignés dont les noms suivent, lesquels, en forme

de commun, faisant fort pour eux et les autres absents,

a été proposé par led. procureur que Louis Le Moyue,

sergent à Bernières, ayant atteint par arrêt de la

Cour des Aides de Rouen de grands dépens sur la

paroisse, dont ils avaient accordé avec lui moyennant

275 livres, dont il prétendait faire sortir paiement par

voie d'e.vécution, comme il availdéjà commencé, sur

plusieurs d'entre eux, ce qui causait grande perte et

dommage à la paroisse, et iju'ils eussent à délibérer

de la voie de l'en empêcher, comparution dud. Le

Marchant,qui déclare prétendre ne commettre aucune

dérogeance en recevant pour l'abbaye de S'-Ûuen,
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mais néanmoins, voyant leur urgente nécessité, il

se soumettait les décharger du paiement de lad.

somme en lui donnant pouvoir de faire recueillir par

telles personnes que bon lui semblerait le revenu de

MM. de S'-Oucn en la paroisse, y compris les dîmes,

ce que les paroissiens ont eu pour agréable
;
paclion

conforme pour 3 ans, la récollection dernière com-

jii.jse. — 5 décembre, élection de six paroissiens « les

plus cognoissans en telles affaires » pour examiner

les comptes de Germain Salles, trésorier, les parois-

siens voyant que l'examen d'un compte de quatre an-

nées requérait long examen, pour se libérer d'une si

grande et longue vacation, y joint le curé, trésorier

eu charge. « I.esd. parroissienj ont aussy trouvé bon

et nécessaire que je face travailler à la ferme de la

couverture de leur église qui donne contre la tour au

soleil de midy en bois de charpente neufve, et en

couverture d'ardoize, et pour ce subject prendre du

bois qui est deus l'église toile pièce qui sera néces-

saire y estre employée, et pour feste et pour chevrons

et sablières, sans qu'il soit nécessaire d'autre délibé-

ration ny bannies. »

1639, 9 janvier, représentation des pièces déposées

chez la à"' d'Asnières (cf. 24 octobre 1638).— IG jan-

vier, audience de brevet du 30 novembre 1637 comme

Jacques Salles, de Rois, a pris à moitié de Marie

Angot, veuve de Pierre Asselin, bourgeois de Caen,

101 bêtes à laine, mâles et femelles, pour 3 ans, à

condition qu'au, partage lad. veuve aura par choi.x

4 toisons de laine chacun an et 4 moutons à la fin du

bail. — 19 juin, le curé donne assignation aux pa-

roissiens en commun, parlant aux y dénommés, pour

comparoir le lendemain en l'Election de Caen, si faire

le veulent, pour voir liomologuer deux consen-

tements, le premier du 18 juillet et l'autre du 26

décembre 1638, donnant pouvoir à Thomas Des Sil-

lons, comme procureur-syndic de la paroisse, de

cueillir au marc la livre les sommes 'y portées; élec-

tion d'un procureur pour répondre au procès entre

François Hébert, Julien Mauferas et la communauté

de la paroisse, et poursuivre les collecteurs du sel de

l'année précédente à vider leurs mains des deniers

dus à la recette du sel à Caen ; lecture au prône du

mandement du 13 pour le ban et arrière-ban
; 26,

publication d'un second mandement y relatif. —
31 juillet, publication au prune du mandement des

recherches des droits d'amortissement sur les gens

de mainmorte. — 7 août, audience comme Thomas
Gervaize prend à louage pour 3 ans une vache rouge

moyennant 3 livres 10 sous par an. — 4 septembre.

après la messe dite par le curé, assemblée devant

Jacques Estur, prèlre, maître d'école et vicaire de

Rots : bannies des pommes et fruits du cimetière

à Michel Noël pour 12 livres ; Icsd. fruits enchéris le

dimanche suivant par Jacques de Billy 16 livres, le

curé, trésorier, 17 livres 10 sous, Jacques de Billy

18 francs, à lui adjugés à la cliarge d'avoir les poires

tombées que ledit curé, comme trésorier, a fait re-

cueillir dans et autour le cimetière dans les grands

chemins, outre la condition de bailler lad. somme
comptant aud. trésorier avant que de les cueillir, et

se réserve led. trésorier le droit de compter les vaca-

tions employées un mois de temps à cueillir et

conserver lesd. pommes. — 10 septembre, Jean Mas-

selin dit Losté enterré dans l'église. — 6 octobre.

Guillemette Le Flament, veuve dud. Jean Masselin.

enterré dans l'église. — 13 novenibre, audience de

brevet de prise à louage de cheval pour un an. —
28 novembre, parrain M" Jacques L'Estur, vicaire

et maître de l'école de Rots, de La Haye Bellefond.

évéché de Coutances. — 11 décembre, issue de la

messe paroissiale dite et célébrée par Gilles Hamel,

curé, devant led. Jacques Estur, se sont assemblés

et présentés les paroissiens en foi'me de commun,

soussignés, dont les noms suivent, savoir : Gilles

Du Val, Thomas Hubert, Jean Le Marchant, Margrin

Regnault, Germain Saalles, Jean Rivière, Robert

Noël, Jean Mouville,Gilles Gervaize, Julien Maufras.

tous restés devant un banc dans l'église auquel on

traitait des affaires de leur trésor, après avoir été

avertis et semons au prône : 1" pour la recette du

linge de l'église, baillé par ci-devant par Germain

SaalleS;, trésorier, aud. curé enti-ant en charge, sui-

vant le répertoire qui en a été fait ;
2° pour les lettres

suivant le répertoire que porte encore led. Saalles, et

desquelles lettres il est encore saisi ;
3" pour les

comptes, dud. curé depuis 2 ans environ, qu'il pré-

sente en bref mémoire, attendant qu'on les mette au

net dans huitaine; 40 pour voir, contredire ou accepter

un compte que présente Margrin Regnault : lesquels

paroissiens, répondant aux articles ci-dessus, sont

d'avis que, le dimanche suivant, les linges, les lettres

et écritures concernant le bien et revenu seront

représentés pour être mis en même temps entre les

mains du trésorier
;
que les comptes dud. curé seront

présentés aux paroissiens pour être acceptés ou

contredits, etc. — 18 décembre, publication du man-

dement de Charles Le Roy, s' de la Poterie, pour

les étapes, portant 440 livres, baillé le 16 au curé par

Germain Saalles.
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1640, 8 jauviei-, assemblée pour nommer aides à

Jacques de Billy, trésorier, pour imposer les deniers

ordonnés pour le paiement des gens de guerre, suivant

mandement dud. Le Roy, pour aider aud. de Billy à

asseoir et cueillir les deniers sur les taillables et les

bourgeois possédant ménages et héritages dans la

paroisse, lesquels bourgeois ils pourront taxer à leur

âme et conscience, comme ils ont juré faire, et au-

paravant, s'ils trouvent bon par le conseil, présente-

ront requête pour représenter les ruines que la pa-

roisse a souffertes par le logement des gens de guerre,

le jour de Noël précédent, aux fins d'obteuir dé-

charge de quelque partie de la taxe de leur pauvre

paroisse. — 5 février, audience de contrat de vente

par leijuel Nicolas Le Tellier, bourgeois de C.aen, et

Marie Bi-unet, sa femme, indivisément, vendent à

Michel Biunet 3 vergées de terre eu une pièce close

de murailles ruineuses, nommée le clos Bringette,

en ville, jouxte le chemin ou sente tendant à Secque-

ville, butant sur la sente tendant au bourg de Rots,

tenues des âefs de S'-EtiennedeGaen,et n'yfont que foi,

hommage et treizième, moyennant 100 livres t. de

principal et 4 livres de vin ; autre audience de prise à

louage par Jean Des Sillons, pour 2 ans, de Louis

de Croismare, s'deLasson, de 6 vaches, moyennant

18 livres par an pour les six, lesquelles Des Sillons

avait vendues aud. s^ —1" avril, audience de contrat

de vente par Pierre Brize, s"' du Clos, bourgeois de

Caen, à Jacques de La Niepce, éc. , s"' de « Mevais-

ne », avocat au siège présidial de Caen, d'une acre

en deux pièces, savoir demi cinq vergées, délie du

Buisson Bourgeois, et 1 vergée 1/2, délie de dessus le

Maresc, moyennant 120 livres et 5 sous de vin. —
1°' avril, assemblée pour bailler déclaration des terres

de la commune de la paroisse aux commissaires à ce

députés, pour laquelle communauté ils ont nommé
Jean Le Marchant pour porter lad. déclaration, qu'ils

ont attestée être à fairedecent vergées de Roiou viron,

de perrelles et sablons presque stériles si les années

ne sont fort humides, et ledit Le Marchant en rappor-

tera acquit et sera remboursé de tous les frais et de

ses vacations, et 3.5 sous déjà payés pour exécution

sur lui faite requête desd. commissaires. — 17 avril,

baptême d'un fils né hors le s' sacrement de mariage,

présenté par Marie Gouville, veuve de Gilles Brunet.

jurée sage-femme dans lad. paroisse, laquelle a dit

l'enfant avoir été produit par Claude Brize, fille de

défunt Thomas Brize, s' du Pont, bourgeois de Caen,

et que dans la coucheiad. Brize lui a dit être du fait

de Pierre Le Roux, de Caen, selon qu'elle l'a déjà

Calvados. — Série E Supplément. — Tome. II.

attesté en la justice, ecclésiastique de Caen, où elle

est en cause avec lui aux fins de mariage. — 17 juin,

lecture du mandement d« couflrmalion en privilèges

des fiefs, cens, rentes, héritages et autres biens no-

bles, en payant le douzième denier de la valeur du
fonds, led. mandement reçu la veille par le curé de

Buquet, sergent à Caen. — 15 juillet, certificat des

paroissiens qu'à l'issue de la grand'messe il n'y a eu

aucun sergent faisant exploit de Justice. -^ 29 juil-

let, etc., procès avec Gilles Huillot, avocat à Caen,

pour son imposition au rôle des étapes.— 13 août,

baillé déclaration des obits de Rots et Norrey aux

commissaires logés chez Tison, pâtissier, rue S' Jean,

pour la somme de 50 livres, acquit. — 25 octobre,

mariage « dens la chappellesurcursalle » de Norrey.

—

Il novembre, lecture au prône d'un billet de Pierre

Brize, s' du Clos, bourgeois de Caen, comme les

terres et maisons de Rots sont à bailler à ferme ou à

moitié. — 2 décembre, itérative lecture au prône de

billet de Nicolas Le Marchant, bourgeois de Caen,

comme la dépendance de la baronnie de Rots est à

bailler pour 6 aus en tout ou en détail, tant à Rots,

Cresserons queVenoix.

Audience de contrats concernant .• Gilles Huillot,

avocat, bourgeois de Caen; Gilles Le Paulmier, s' de

S'-Louet, président en l'Élection de Caen ; Jacques

Cousin, s''de Gruchy; Guillaume Le Maigre, bour-

geois de Caen ; Charles du Mesnil, avocat, bourgeois

de Caen ;
M^'i^ d'Asnières, qui est Claude Pigache

(veuve de Nicolas du Moùtier, s' d'Asnièresi; Jacques

de La Niepce, écuyer, avocat au siège présidial de

Caen
;
Christine de La Verge, veuve de Vincent Re-

gnauld. avocat à Caen, etc. — Actes divers d'état

civil.

De l'autre côté du registre (manquent les premiers

feuillets), état civil, délibérations, audiences de con-

trats (1634-1635). — Élections de collecteurs de la

taille, de messiers; procès avec les procureurs rece-

veurs de MM. de S'-Ouen pour le fait de leur impôt

à taille, etc.

E. Suppt. 1220. — RB. 4. (Registre.) — Grand format,

192 feuillets, 21 pièces intercalées, papier.

ie40-l6«5. — « Registre de [M*, ajouté] Gilles

du Hamel, pbre., curé de la parr. de Rotz, contre-

marqué au nombre de 195 feuillets pour mettre et

registrer tous les certifficats et déclarations qui seront

faictes et passées devant luy par la communauté de

lad. parroisse touchant etqui concernerontles deniers

37
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de la taille en la jurisdiction de rÉlection de Caeu,

conformément aux mandements envoyez aux parrois-

siens d'icelle parroisse tant pour la levée du principal

de lad. taille, taillon, que creûes y jointes, et tou.s

autres mandements et taxes envoyez pour le Roy

par lad. Élection, à paine de l'amende portée par les

ordonnances au cas appartenant. Faict par nous,

juge et officiers du Roy de lad. Élection soubz signez,

aujourd'huy (blanc) 1641. » Pas de signatures.

Ancienne cote 7. — Le premier acte est du 2 décem-

bre 1640, consentement aux procureurs - syndics

d'acquiescer au procès entre Robert Salles et les

paroissiens ; led. pouvoir d'acquiescer contredit par

Jacques de Biily ; led. jour, lu au prône un billet

baillé par Nicolas Le Marchand, bourgeois de Caeu,

comme le revenu de la baronnie de Rots, dépendant

de S'-Ouen de Rouen, est à bailler en tout ou en

partie, et est lad. lecture pour la seconde, sur laquelle

publication se sont présentés, issue de la messe,

5 paroissiens, qui ont déclaré être prêts à prendre

lad. ferme à laquelle ils prétendent être préférés

comme paroissiens, et bailler pour ce bonne et

suffisante caution, mais qu'ils demandent à cette

fin que led. Le Marchand ait à fermer jour et heure

pour en passer bail au même prix qu'il a fait par

ci-devant et fait encore à présent ; et s'est réservé

le curé pour ce qui regarde le tiers de la dîme de la

paroisse, qu'il enteud cueillir en son nom, etc. —
23 décembre, nomination dedeux procureurs, Germain

Salles et Jean Le Marchant, pour répondre au procès

pendant en Election entre les collecteurs de la taille

et les paroissiens, lesquels prendront pour lapoursuile

du procès 6 livres à déduire sur les 18 livres 1 sol qui

sont entre les mains du curé ; le reste demeurera aux

mains du curé jusqu'à nouvelle délibération. —
30 décembre, lecture au prône du mandement du sel.

1641, 20 janvier, pouvoir à Guillaume Regnauld et

Richard Salles, procureurs de la paroisse, d'acquiescer

au procès pendant en Élection entre les paroissiens et

Richard Jean, touchant l'enrôlement dud. Jean au

rôle de taille, de consentir son dérôlement, parce qu'il

a promis payer entre les mains de Jacques Salles

20 livres à la décharge des paroissiens, pour dépense

faite chez led. Salles, ci-devant tavernier, par les

soldats envoyés pour faire vider les étapes, à charge

aussi de satisfaire aux procureurs et en justice
;

pré.sents Michel Brunet, avocat, bourgeois de Caen,

et Jean Belot.— 17 février, issue de messe, assignation

parle curé des paroissiens en commun, parlant aux

y dénommés et à plusieurs autres, et signification à

Jacques de Billy, collecteur des étapes de l'année pré-

cédente, parlant ensemble pour lui et ses associés,

au lendemain, eu Élection, devant les subdélégués de

M. de La Poterie, pourameuderun défautà la requête

de Michel Brunet, avocat, suivant le mandement de

M. de S'-Louet et Le Neuf, du 14 février, adressé au

curé; 10 mars, nouvelle assignation de la com-

munauté de la paroisse, requête dud. Brunet. —
2 juin, lecture au prône du mandement de la taille,

donné du s' de La Poterie
;
publié le billet du château

pour les haruois afin d'aller charrier du bois pour la

garnison. — 16 juin, élection d'un procureur-syndic,

(( pour lequel ils ont nommé et choisy » Jean Le

Marchant et Richard Salles, auxquels, ou à l'un d'eux,

ils ont donné pouvoir d'opposer, plaider, et appeler et

relever, où il appartiendra, contre Pierre Milon et

Jean Gouville, fils Zacharie, requérant l'exécution

des biens de Le Marchant et Le Roy ; ensemble ont

donné pouvoir à Richard Salles et Jacques de Billy

de se porter pour appelants, conjointement ou divisé-

ment, de sentence donnée en p]lection à Caen entre

les paroissiens et Georges et Philippe de La Haye,

pour le fait du dérôlement de la taille de la paroisse,

lequel article Jacques Salles a contredit pour le fait

desd. de La Haye; pouvoir à Richard Salles de décla-

rer aux commissaires des droits d'amortissement

pour la mainmorte que leur commune n'est pas

sujette aud. droit, comme étant lesd. terres parties

des héritages de leurs ancêtres qu'ils ont autrefois,

pour êtres inutiles à tout labour, délaissées en com-

mune pâture par les troupeaux qui se nourrissent en

leur paroisse. - 20 août, lecture au prôue du mande-

ment envoyé pour les restes de la taille de 163S,

36, 37 et 38, et l'entier paiement de 39 et 40. — Man-

quent les feuillets 8 et 9. — 13 octobre, lecture de

mandement du comte de Saligny, donné de Carentan,

le 15 septembre, pour faire que la noblesse de la

province soit prête pour résister aux ennemis sui-

la côte ; led. jour, lu le commandement aux parois-

siens de se trouver aux montres le vendredi sui-

vant en la paroisse de Bény, par relation signée

Delauney. — 3 octobre (lire novembre), délibéra-

tion sur l'exécution faite sur Germain Salles,

paroissien, à la requête de la débile de l'église cathé-

drale de Bayeux, sur quoi il a été arrêté, eu présence

de Jean Gouville, bourgeois de Caen, trésorier, que

l'opposition faite par led. Salles sera disputée partout

oùil appartiendra, comme lad. débite demandant une

chose non due ni à eux jamais payée et aux dépens du

trésor comparaîtra le samedi suivant à l'assignation
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donnée sur l'opposition de Germain Salles en présence

du curé, etc. — 15 décembre, élection d'un second

bourgeois pour aider ceux nommés pour faire la

collection de la taxe de leurs communes : Gilles

Huillot. avocat et bourgeois de Gaen. — 22 décembre,

remplacement dud. Huillot par Salomon Asselin, en

présence de Gilles Vermont, vicaire et maître de

l'école de Rots. — 28décembre, délibération, issue de

la messe paroissiale, concernant le procès pendant en

la Cour des Aides à Rouen entre les paroissiens et

Georges et Philippe de La Haye, frères, bourgeois de

Gaen, suivant l'appel relevé par les paroissiens de

sentence de l'Election de Gaen, ordonnant que lesd.

frères seraient rayés du rôle à taille de Rots et

les maintenant en leur qualité de bourgeois: pouvoir

à Jacques de Billy et Richard Salies, paroissiens,

par eux constitués procureurs-syndics pour led. pro-

cès, d'envoyer à la Cour des Aides extrait du présent

certificat, à Le Marchant, leur procureur, pour

acquiescer aud. procès, suivant l'avis que lesd. pro-

cureurs-syndics ont dit leui- avoir été donné
; à eux

pouvoir de transiger et composer des dépens que lesd.

de La Haye pourraient prétendre ; issue de vêpres,

opposition de Jean Le Marchant, paroissien, aud.

certificat, dont il a requis lecture, et après l'avoir

entendu mot après autre, lequel a signé en présence

d'Etienne Vermont, prieur-curé de Rosel, et Mathieu

Le Breton, curé de Carpiquel ; led. jour, en vertu de

mandeirient signé Le Picard et Scelle, adres'sé au

curé parforme de commission, assignation aux parois-

siens, à la requête des collecteurs de la taxe du droit

d'amortissement de la commune, à comparoir le jeudi

suivant en bailliage de Gaen, pour voir dire qu'ils

bailleront auxd. collecteurs déclaration au vrai de tous

les héritages que possèdent en la paroisse les habitants

taillables, nobles et bourgeois, et généralement toutes

sortes de personnes, afin qu'ils puissent procéder à

l'impôt.

1642, 30 mars, lecture de l'ordonnance de M. de La

Poterie, « intendant de la justice en la généralité de

Caen », pour la déclaration des communes de Rots.

— 27 avril, consentement des paroissiens que le

curé enlève un degré placé devant l'entrée du presby-

tère, servant autrefois à monter dans le cimetière et

incommode pour l'entrée du presbytère. — 31 août,

nomination de deux procureurs-syndics pour deman-

der diminution des tailles et des étapes,en conséquence

des ruines des grêles. — l"'' septembre, fut passé

devant les tabellions de Caen le contrat de la fonda-

tion de l'obit de la d"° d'Asnières. — 1^'septembre,

lecture du mandement du Conseil pour la « prolonge >

de 30 ansdes terres ecclésiastiques engagéesen payant
par les possesseurs, par supplément, le huitième

denier. — 28 septembre, selon le mandement « du
s'' évesque» de Bayeux, terme le service de la Reine
mère pour le salut de son âme; célébré le 12 octobre,

1643, 4 janvier, audience de contrat de vente aux

religieux d'Ardcnnes, par Alexandre Sallet, éc, s' de

Golleville, de tous les héritages, terres, maisons,

rentes, revenus, à lui appartenant à St-Germain-la-

Blauche-Herbe et Rots, à charge de nourrir et entre-

tenir cinq religieux d'augmentation en leur abbaye,

en payant aud. Sallet 22. 185 livres franchement, dont

les religieux sont demeurés chargés, et 14.00Q livres

à la charge de 1.000 livres de rente amortissable en

5 termes, tenus de lad. abbaye, led. contrat passé à

Rouen le 6 décembre précédent, contrôlé et insinué à

Gaen. — l'"'' février, consentement que Daniel Malet,

bourgeois de Gaen, trésorier, le curé et Richard et

Germain Salles, paroissiens, traitent avec les dîmeurs

de St-Ouen à Rots ou autres personnes qu'ils ver-

ront bon, pour 9 années,de la dîme du vacre apparte-

nant au trésor, à pris raisonnable, à condition

d'avancer une partie desd. années pour travailler à

trois voûtes et un gable, et autres choses nécessaires

à faire à l'église ; baillé pour aide à Marguerin Salles,

suivant l'acte du 21 janvier donné en Élection, Jean

Hubert, pour aider à faire la récolte des deniers de la

taille, où ils demeureront garants les uns aux autres;

fait en présence de Gilles Vermont, prêtre, et Jean

Le Febvre, tabellion de Rosel ; et imposeront les

boui'geois pour les étapes, et les dîmeurs pour taille

et étapes. — 15 février, on n'emploiera pas aux rôles

des tailles et des étapes les fermiers et autres bour-

geois de Gaen, parce que ceux-ci conviendront avec

les collecteurs de somme honnête et selon l'impôt

qu'ils eussent pu ou dû porter, lesquelles sommes

seront employées à la décharge de la paroisse et

portées en recette ; ceux qui refuseront de donner

honnête composition seront imposés selon le conseil

des collecteurs, lesquels à dérolcr bailleront argent

comptant ou assurance par écrit. — 3 mai, acquies-

cement au dérôlement du sel prétendu par les

receveurs de l'abbé de S'-Ouen de Rouen à Rots ;

sur le dérôlement de la taille et des étapes prétendu

par Pierre Milon, nomination de Germain Salles

pour déclarer au procureur du Roi que la paroisse l'a

imposé en vertu du mandement particulier, et que

Messieurs en jugeront selon qu'ils verront de justice.

— 14 juin, délibération pour satisfaire à la sentence
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signée Le Tulle, donnée parles commissaires députés

de'l'inlendaut de La Poterie, portant décharge de 52

livres en faveur dud. Milon ; les collecleurs réparti-

ront lad. somme enire les contribuables. - 21 juin,

annulation dud. certificat, sur mandement de l'Elec-

lion de Cacn : led. Milon se pourvoira ainsi qu'il avi-

sera bien, et selon le bon plaisir de justice. — 5 juil-

let, assemblée pour répondre à l'assignation faite à la

communauté par Jacques de Billy, sergent, requête

de Jacques « Guilbert », arrêté prisonnier instance de

la paroisse, à la stipulation de Jacques Salles, l'un

d'eux; constitution pour leur procureur de Marguerin

Regnaud, auquel ils ont donné pouvoir de comparoir

le mardi suivant au magasin à sel, et là dire et décla-

rer que leur communauté n'entend ni n'a entendu ci-

devant avoir fait emprisonner led.((Gilleberl»,comme

n'étant point recherchée pour lui de présent, mais

désavouer led. Salles, et consentir son élargissement.

_ 1" novembre, lecture aux paroissiens, issue de la

messe, d'un mandement par copie signé Rousée,

envoyé pour nommer deux paroissiens pour aller à

l'hôtel de ville de Gaen avec leurs remontrances et

requêtes, et nomination d'hommes en l'assemblée de

ville le vendredi suivant, pour députer aux Etats à

Rouen au 18 de ce présent mois. — 15 novembre, à

l'instance de Germain Salles, exécuté l'equête du

chapitre de Bayeux pour plusieurs années deman-

dées pour le droit de débile, à laquelle il prétend

assujettir la paroisse, et particulièrement en vertu

d'une sentence prise par une piétendue forclusion

donnée sur le changement d'abbé en l'abbaye de

de S»-Onen de Routni, que la paroisse n'a pu faire

appeler, à cause dud. changement, aud. procès, afin

de maintenir sa paroisse de Rots en ses privilèges

d'exemption dud- chapitre et évC-ché, consentement

que led. Salles paie lesd. années demandées, dont il

prendra acquit, et ce sans s'assujettir pour cela, mais

afln de le libérer quant à présent, jusqu'à la commo-

dité et l'occasion de se pourvoir contre lad. demande

et sentence. — 6 décembre, lu le mandement pour la

recherche et informations des exactions des huissiers

de la Chambre.

1(i45, 22 janvier, lecture de mandement de la

Chambre des Comptes de Rouen, du 23 août 1G44,

pour les reliefs et demi-reliefs des avènements à la

Couronne des rois Henri le Grand et Louis XIII, et

par la mutation des vassaux possédant iiefs relevant

du Roi. — 8 octobre, pouvoir à 4 paroissiens de

cueillir sur la communauté, au marc la livre, 214

livres et 3 sols par livre pour faire la collecte, et est
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pour payer en la recelte du sel lad. somme restée de

l'impôt de 1640, sauf la récompense de la conimu-

naulé sur Jacques Regnaud et Gilles Du Val,

collecteurs de lad. année, et sur Denis, caution de

Jacques, son frère ;
opposition de Daniel Gibert,

paroissien, comme ayant payé son impôt auxd. col-

lecteurs. — 15 octobre, réduction à 2 du nombre

desd. collecteurs ; consentement que F^ierre du Tou-

che!, éc, s"' de La Chaussée, trésorier, conjointement

et en la présence du curé, passe l'accord et fasse prix

de la voûte et réparations de la chapelle Notre-Dame;

nomination de procureurs pour répondre à la cause

pendante au bailliage de Caeu pour le fait de l'école

de Rots. — 5 novembre, led. Gilles Du Val, collecteur,

redevable pour 1640, emprunte 80 livres eu rente sur

tons ses biens, à la caution de la paroisse ; nomina-

tion de procureurs pour s'obliger un et chacun pour le

tout devant tabellions pour la communauté.

1646, 22 avril, révocation de lad. procuration pour

la suite du procès de l'école : le curé ou le maître

employé à l'école en feront la poursuite. — 29 décem-

bre, déclaration de Jean Langlois, pour être réservé

à mandement fulminatoire requis par Pierre du

Touchet, éc, s' de La Chaussée, trésorier, pour

avoir révélation des malfaiteurs qui auraient, la nuit

de la veille S'-André, exposé un enfant à sa porte de

Rots : il a vu deux personnes, l'une à pied, couverte

de façon qu'il ne put reconnaître si c'était homme ou

femme, et l'autre un homme à cheval, armé d'un

fusil et deux pistolets, venant de devers Norrey,et il

entendit le cri d'un enfant et l'homme à cheval dire :

le petit bougre brait.

1647, 24 novembre, lecture du mandement du

Parlement, notamment a contre les travaillans et

non observans les dimenches et testes » ; lu le ni.m-

dement de « W le Surintendant •> pour élection de

collecteurs de la taille eu l'année suivante.

1648, 19 janvier, lu le mandement pour la taxe des

réparations du Pont de l'Arche. — 5 juillet, assem-

blée pour trouver quelques sommes d'argent néces-

saires à leur communauté, sur laquelle difficulté s'est

présenté Jacques Salles, bourgeois de Caen, lequel a

dit que pour quelques infirmités qu'il a il serait très

aise de demeuriu- aux champs pour quelque temp?,

et que, s'ils voulaient lui accorder la demeure et le

pouvoir de faire laboure'r une acre ou deux de terre

de leur paroisse pour dix ans seulement, en eiemp-

tion d'imposition au rôle de leur taille, et de n'être

élu collecteur de la taille ni du sel, au rôle duquel,

pendant sa résidence, ils ne l'imposeront pas à plus
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d'un quarteron, il leur donnera, à Ces condilions et

non autrement, la somme de quinze livres tournois

une fois payée, après lesquelles années il s'en retour-

nera à Gaen ou ailleurs, avec la franchise et les

libertés dont il jouit à présent : accepté. — 6 septem-

bre, assemblée pour trouver 33 livres 10 sols emprun-

tés au s' de La Chaussée et h Michi'l Brunel pour

baillera un capitaine du régiment du s' de PoUeville,

afin de déloger sa coaipagnie, hors île la paroisse,

après y avoir logé et couché une nuit aux dépens de

la paroisse : pouvoir de la cueillir sur le rôle du sel,

à pjoportion de 22 sols par boisseau, à Gilles Belot,

collecteur du sel pour le quartier présent. — 6 décem-

bre, lecture au prône de l'édit du îioi pour les lettres

de noblesse vérifiées depuis 10 ans pour être remises

aux mains du chancelier, afin de reconnaître les

vraies d'avec plusieurs fausses.

1649, 11 avril, assemblée des paroissiens attestant

et reconnaissant, avec le curé, suivant que l'a requis

Jacques iiuhot, secrétaire du Roi, que la sacristie qu'il

était obligé par certificat antérieur bâtir et construire

de neuf, en raison de la concession etjouissance à lui

faite par les curé et paroissiens de la petite chapelle

jouxtant le lieu oii -est lad. sacristie, est Iden et

dûment faite
; nomination de Richard « Sasle »,

paroissien, comme procureur, pour en passer lettre

aud. Buhot toute fois et quante devant tabellions. —

•

18 avril, élection de 6 messiers pour la garde des blés

de la campagne, lesquels prendront le serment ordi-

naire devant le sénéchal de l'abbaye de S'-Elienne de

Gaen. — 30 mai, vente de terre par les paroissiens à

Jacques Buhot, bourgeois de Gaen, moyennant 100

livres, qui seront employées tant pour leur taille que

pour payer les frais qu'il a fallu faire pour empêcher

le logement des gens de guerre. Note annexée:

« Au Ire certificat pour lafripponnerie de la commune.»
— 27 juin, imposition pour la nourriture des pauvres,

conformément au mandement du Parlement : l'abbaye

de S'-Étienne de Gaen, 12 livres ; l'abbé de S'-Ouen

de Rouen, 6 livres ; le curé, 10 sous ; la chapelle de

Lortial, le curé de La « Bazoche )) ou ayant droit, le

nhapelain Halbout, l'aumônier de l'abbaye, les s" de

Renchy. Lasson, Than, Marcelet, La Pigacière, la

d"" de Moulineaux, Jacques Blouet, s' du Loude',

Pierre Blouet Bouliesse, les religieux d'Ardennes

etc.; liste des pauvres. — 8 août, lecture du mande-

ment du Parlement pour les boisseaux ou mesures

pour les rentes seigneuriales. — 17 novembre, devant

Gilles Du Hamel, licencié au droit canon, notaire

apostolique, curé de Rots, s'est présenté André Re-

gnaud, 15 ou 16. ans, valet berger de Thomas Ger-

vaize, lequel, pour être réservé au mandement fulmi-

naloire donné de l'official de S'-Ouen de Rouen en

l'exemption dud. lieu de Rots, requête de Germain
« Sasles », lequel a dit ijuc l'été précédent le troupeau

de brebis dud. «Sasles • s'étant mêlé avec celui des

dîmcurs de Rots dans la campagne, il demeura trois

des bêtes dud. « Sasles » hors de sou troupeau, dont

deux (I s'encoururent dens » le troupeau de Buhot,

que la 3° demeura dans le lioupeau des dîmeurs et y
est encore, etc.

I6Ô0, 9 janvier, lecture du mandement pour la sub-

sistance des gens de guerre, s'élevant à 25 livres

3 sols. — 27 février, audience de contrat de vente

passé à Gaen le 21, par lequel Germain et Richard

Salles, paroissiens de Rots, suivant le pouvoir à eui

donne par certificat du 30 mai, vendent à Jacques

Buhot, bourgeois de Gaen, une portion de terre cou-

tenant cinq ou six vergées, appartenant en commun
aux paroissiens, jouxtait Buhot et le chemin de La
Délivraude, tenue des fiefs de S'-Étienne de Caen à

foi, hommage et treizième, moyennant 100 1. i.

payées à plusieurs personnes à l'acquit de la commu-
nauté. Fiche annexée: « audience de la prétendue

vente de la commune, n — 6 mai, mise en possession

par le curé Gille^ Du Hamel de. . . (blanc), sous-dia-

cre, de la chapelle de N.-D. de Lortial fondée eu la

paroisse de Rots. — 8 ma', Marie Regnouf, veuve de

Richard Samborne, donnée à enrôler à 80 livres

comme dérogeante ; contredits. — 22 mai, issue de

messe, délibération sur le retardement des collecteurs

à faire le rôle de la taille année présente, suivant le

certificat délivré il y a quinze jours, lu et commandé
être exécuté le 9 par l'Election ; 5 paroissiens ont per-

sisté et soutenu led. certificat, tant pour eux que pour

les autres absents, à la réserve d'un, qui a dit acquies-

cer, parce qu'il n'a point à fraier aux procès ; 22 pa-

roissiens ont été d'avis que la dame Samborne ne soit

pas enrôlée. Sans signatures. Suivi de la note sui-

vante, signée du curé : « Ce certifficat est resté

imparfait par le trouble des sergeantz Ronoist'et

Recours, parle s' Saniboi'ue et serviteurs, tous armés

d'espées et bastons.»Led.jour,is.suede vêpres, déclara-

lion des paroissiens qu'ils persistent aud. ccriifical

d'enrôlement du 8 mai, uonohslan' les sollicitations qui

se sont faites par la paroisse, emprisonnement de

paroissiens et d'hommes en grand nombre avec

épéesel bâtons qui se sont trouvés à l'issue de la

grande messe, à laquelle heure les paroissiens étaient

assemblés pour les affaires du Roi, et spécialement
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pour le certificat d'enrôlement et nomination de pro-

cureur-syndic pour les affaires de la communauté;

choix de Richard Salles, paroissien, auquel ils ont

donné tout pouvoir, réservé l'accord, poui- lequel sera

fait nouveau certificat, et sera satisfait de ses mises,

rendant compte de tout ce que dessus. Et ont deman-

dé acte et attestation de la violence, port d'armes et

de bâtons led. jour, jusqu'au nombre de 6 ou 7 per-

sonnes qu'ils nommeront en temps et lieu, ce qui leur

a été accordé, comme partie d'iceux avaient fait les

deux dimanches précédents, même avec armes à feu,

ce qui a empêché plusieurs paroissiens Jesd. trois

dimanches de venir à la messe paroissiale. —
3 juillet. « Autre certificat pour lafripponnerie de la

plaine. » Élection de procureur pour répondre au

procès entre Jacques Buhotet Marie Regnouf, veuve

de Richard Samboui'g, Daniel Malet, et autres, tou-

chant le procès intenté au bailliage à Caen pour le

fait d'une petite place ci-devant baillée par les parois-

siens and. Buhotpour les acquitter d'emprunt par

eux fait pour se dégager, tant eux que les bourgeois

possédant héritages en la paroisse, des frais et em-

pi'unt d'argent nécessaires pour se décharger des

gens de guerre : nomination de Germain et Richard

Salles, auxquelSjConjointement ou divisémcnt, ils ont

donné pouvoir de reconnaître en justice qu'ils persis-

tent au certificat de lad. vente. — 16 octobre, lecture

de mandement pour la montre à Berràères de mardi

huitaine. — 4 décembre, audience de vente de 1/2

cinq vergées de terre à Rots, délie S'-Germain-la-

Blancbe-Herbe, jouxte la commune de Rots, butant

le cimetière de la chapelle de Beaulieu, et le chemin

à Franqueville, tenues des fîefs de St-Etienne de

Caen à foi, hommage et treizième, moyennant 12

livres de principal et 60 sous de vin.

1651, l" janvier, assemblée pour répondre en Élec-

tion le lendemain à l'assignation faite aux parois-

siens par sergent, issue de la messe, à la requête de

Richard Salles, procureur-syndic : nomination de

Jean Le Marchand l'aîné, auquel pouvoir est donné

de déclarer qu'ils n'ont jamais l'ien prétendu ni pré-

tendent, et se rapportent à Messieurs pour en juger

comme il leur plaira. — 7 mai, assemblée concer-

nant l'ornement du gi'and autel de l'église, pour

lequel ornement et structure dud. autel, les parois-

siens ont donné pouvoir à Pierre de Touchet, éc,

s' de La Chaussée, trésorier, d'arrêter le prix avec un

maître maçon et sculpteur, dont il tii'era acquit pour

lui ûlre mis en ligne décompte. — 25 juin, assemblée

pour trouver de' l'argent poui' payer la vendue faite

des biens de Geoffroy Nicolle pour le taillon de la

paroisse : pouvoir aud. Nicolle et associés pour la

collecte dd la taille de prendre 18 livres des fermiers

des dîmes de la paroisse, en déduction de leur impôt

pour la présente année. — 8 octobre, sur ce que la

veuve de Pierre Brize et Julien Regnaud, bourgeois

de Caen, avaient été baillés à imposer au rôle de la

taille comme dérogeants et naturels, les paroissiens,

étant en état de longs et somptueux procès, consen-

tent, pour fuir et éviter aux frais, qu'ils soient rayés

du rôle pour l'avenir, ayant reconnu qu'ils sont

bourgeois. — 3 décembre, lu le mandement de M. de

Longueville pour la défense de transporter les blés

hors du Royaume.

1652, 7 janvier, récompense aux maçons, en perte

sur l'alleu à eux fait de la contretable et des degrés

du grand autel. — 15 décembre, assemblée pour trou-

ver la somme de 120 livres empruntée pour payer

aux gardes de M. de Longueville par commission

signée et scellée de lui, présentée au curé par l'un de

sesd. gardes venu exprès au presbytère : levée de

lad. somme au marc la livre de l'impôt du sel (eu

correction de taille) de l'année présente, par les pa-

roissiens obligés à l'emprunt dud. argent, le tout

sous le bon plaisir de juslice^ avec un sol par livre

pour le salaire de la collection.

16.5"3. Procès en la Gourdes Aides de Rouen contre

les paroissiens de Ranville. — 17 août, audience de

contrat passé à Caen le 26 juin, par lequel Pierre

Blouel, éc, sieur deThan, conseiller du Roi à Caen,

vend aux Croisiers de Caen plusieurs héritages, spé-

cialement diverses pièces de terre à Rots, moyennant

3.340 Kvres ( cf. également 2 avril 165(î, autre vente).

— 19 octobre, nomination de deux paroissiens pour

présenter requête aux trésoriers de France à Caen

afin d'obtenir quelque diminution sur les étapes ou .

les tailles, à cause des deniers qu'ils ont déjcà payés

pour les gardes de (( Son Éminence de Longueville ».

— 16 novembre, sur procès intenté par Robert Le

Danois, collecteur de la haute échelle, et suivant

l'ordonnance des Elus de Caen de conférer sur lad.

action, les pai'oissiens ont trouvé à propos de donner

pour aide aud. Le Danois et cueillir le second quartier

Pierre Du Val, fîls Jean. — 30 novembre, pour sa-

tisfaire à la sentence de l'Election et récapituler pour ^'

l'aide donnée à Robert Le Danois, collecteur de la

taille pour la haute échelle, de Pierre Du Val, dé-

chargé de lad. aide, les pai'oissiens ont trouvé à pro-

pos de persister en la première délibération. — 14 dé-

cembre, assemblée sur la demande de Gilles Ver-
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mont, prêtre, « pour vivre plus facillemeul et plus

douceœeul en la charge de maistre d'écolle fondée

en lad. paroisse pour monslrer aux eufans par cha-

ritté gratis », que les paroissiens consentent qu'il

jouisse, outre la fondation, d'une acre de terre : con-

sidéré qu'il y a quelques acres de terre dépendant de

la confrérie de S'-Nicolas dont la jouissance a été

cédée au trésor, consentement qu'il ait la jouis-

sance d'une acre de terre à Rots, délie de Lespinue.

1655, 10 janvier, élection comme procureur-syndic

à la paroisse de Germain Dessillons, lequel, ayant

ci-devant déjà fait lad. charge, a quitté les parois-

siens de tous les frais qu'il leur pouvait demander

pour ses vacations passées et débours de deniers, et

promet à la communauté pour l'avenir de poursuivre

et faire diligences à ses dépens sans leur rien deman-

der,à moins de voyages eu Parlement; n'entreprendra

et n'accordera aucune cause que par le consentement

public, parce que la communauté le jdonue à enrôler

à la taille a 60 sous, et, s'il arrive des crues, à l'équi-

pollent ; contredit par Richard Salles en tant que

pour le chiH're de 60 sous. — 4 avril, sur assignation

à comparoir le mercredi devant Le Pouterel, éc,

conseiller au bailliage et siège présidial de Gaen, com-

missaire député du Conseil pour l'exécution des lettres

patentes du Roi du 6 mars, obtenues en la Grande

Chaucellerie de France par Jacques Buhot, bourgeois

deCaen, possédant héritages à Rots, lui permettant

de faire boucher un chemin passant au travers du

bout d'une de ses pièces de terre enla délie des jNeuf-

Vergées, led. chemin allant de RolsàNorrey, au lieu

duquel chemin l'on passera par le chemin du bout de

lad. pièce, délibéi^Uion des paroissiens qui, ayant

conféré sur la commodité ou incommodité du bouche-

chement dud. chemin, et considérant qu'il serait plus

commode de passer par le bout desd. pièces pour aller

eu passant par la haie au Vicaire, n'empêchent que

les chemins qui coupent les pièces de Buhot soient

bouchés par les deux bouts, ne voulant empêcher

l'effet et contenu desd. lettres, dont lecture leur a

été faite, n'y trouvant rien qui porte préjudice au

public ni aux particuliers ;
nomination de Guillaume

Reguaud et Richard Salles pour faire la présente

déclaration de la communauté devant led. commis-

saire. — 6 juin, lecture au prune de l'édit du Roi

pour la défense des duels, des arrêts de la Cour pour

l'euchaînement des chiens, etc. — 11 juillet, nomi-

nation de deux paroissiens pour asseoir et cueillir,

tant sur les nobles, bourgeois, que paroissiens possé-

dant héritages en la paroisse, 113 livres 3 sols pour la
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taxe de la « champangne • touchant les francs-ûefs
et nouveaux acquêts; les deux tiers seront imposés
sur les nobles et bourgeois, et l'autre tiers au marc la

livre sur les paroissiens, en déduction dans led. tiers

des :10 livres qu'ils prendront des fermiers de la dîme ;

les deux autres tiers sur les nobles et bourgeois seront
assis par lesd. collecteurs à leurs dme et conscience,

suivant les héritages qu'ils possèdent en la paroisse.

(660, 18 avril, Gilles Dessillons, fils Thomas,
tuteur des enfants de Germain Dessillons, sou frère,

entré au presbytère de Rots sur les 8 heures du soir,

a dit et déclaré au curé qu'il s'oppose au mariage

prétendu entre Robert Grouet et Marie des Estables,

veuve de soud. frère, pour raisons qu'il doit dire en
justice

;
et a signé, ainsi que trois témoins. Et à la

même heure, requête dud. Grouet, présent, assi-

gnation par le curé aud . Dessillons, tuteur, à comparoir
le lendemain devant le bailli de Gaen ou son

lieutenant pour dire les causes de son opposition.

1661, 26 mai, rôle pour la nourriture des pauvres,

en conformité du mandement du parlement de

Rouen .- les abbés de S'-Étienne de Caen et de

S'-Oueu de Rouen, les s" de S'-Gilles, de La

Gatherie, de « Mongaru », de Lasson, de Marcelet,

de La Verge, la d'^"" de Moulineaux, les Croisiers,

représentant les' deThan, lesreligieuxd'Ardeuues,les''

duLondel Blouet, etc. ; liste des pauvres. — 17juillet,

assemblée pour nommer les « occu.pans et labourant»

les héritages de Rots, les paroissiens de S'-Mauvieu,

Brettevilie-l'Orgueilleuse, Lasson, Rosel, S'-Louel et

Authie Franqueville, qui labourent les deux tiers du

terroir, les bourgeois qui labourent leurs héritages,

et ceux qui dérogent. — 8 décembre, assemblée

pour faire voir le nombre des paroissiens décédés

l'année présente et la grande perle à cause des

grandes maladies qui ont été et sont de présent en

la paroisse : noms des-décédés.

1663, 3 juin, élection d'Alexandre Degron pour

faire, suivant le rôle de la présente année, la récolte

des deniers restants du sel demandés à Jacques

Dessillons ei Pierre Guilleberl, collecteurs, le S" pour

1660, le l"' pour 1G61, lesd. deuiers restants se

montant à 100 et 120 livres, plus les frais qui

s'ensuivent sur la paroisse ; Degron sera déchargé de

la collection du sel à son rang ; 17 juin, nomination

d'un aide aud. Degron. — 1" juillet, Nicolas Le

Marchand, bourgeois de Caen, leur ayant prêté

100 livres pour délivrer leurs bêtes exécutées pour led.

sel, les paroissiens se sont tous obligés un chacun

pour le tout de rendre lad. somme, parce que lesd.
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coUeclcurs se sont obligés d'eu décharger les

paroissiens.

1664. 20 janvier, enrôlemenls et dérôlemeiits ;

pouvoir des paroissiens aux collecteurs de la taille de

prendre des dîmeurs 10 écus. au refus de quoi ils les

imoosenl à cent livres. - 2 juin, éledion de deux

paroissiens pour faire la bannie des maisons et héri-

tages appartenant à Jacques Dessillons et Pierre

Guillebert. qui auraient roalversé dans la collection du

sel au.\ annéesl660eH661,aux fins parles paroissiens

d'avoir récompense des sommes non payées par lesd.

collecteurs et des frais payés sur les exécutions et

vendues requises par les receveurs du grenier à sel :

André Le Marchand et Robert Le Danois feront lesd.

poursuites ;
pouvoir par les paroissiens de délivrer

une sentence du magasin à sel de Caen condamnant

lesd. Dessillons et Guillebert, par corps, à répéter tes

sommes avancées et demandées par les paroissiens
;

Alexandre Hartel nommé pour cueillir 2 sols par feu,

laquelle somme sera baillée entre les mains desd.

procureurs pour aider à faire lad. poursuite, pour

laquelle ils feront un mémoire des frais, etc.

1665, 4 janvier, Gilles Dessillons nommé procu-

reur-syndic pour poursuivre et donner ordre aux

affaires et procès de la paroisse, intentés et à

intentei', en bailliage, vicomte et Élection de Caen,

d'ici à six ans, àsesfraiset dépens, au moyen dequoi

il sera imposé seulement à 60 sols au rôle de la taille

pendant led. temps. — 1" mars, nomination de

Richard Longuet pour recueillir le reste de l'argent

dû par les paroissiens pour le quartier du sel

d'octobre 1664, lequel sel avait été distribué auxd.

paroissiens par Marin Angot, collecteur dud. quartier,

décédé, lequel Longuet sera déchargé à son rang et

degré de la collection du sel. — 25 mars, pouvoir

aud. procureur-syndic d'acquiescer an procès intenté

par l'avis de la communauté -contre Madeleine Le

Seigneur, femme de Jean Samborne, bourgeoise de

Caen, possédant beaucoup de bien et héritages dans

la paroisse, afin d'imposition au rôle de la taille,

comme dérogeante de bourgeoisie, led. acquiescement

devant être seulement pendant cette année, parce que

lad. Le Seigneur est demeurée d'accord de donner

15 livres aux paroissiens ; néanmoins, led. procureur

agira contre elle jusqu'à ce qu'elle ail garni cette

somme ; 11 octobre, autre acquiescement pour

semblable procès contre Jean Gouvillc, bourgeois de

Caen, pouv une année (il ne i)aie rien)
;
pouvoir aux

collecteurs de la taille de re|V-ter au marc la livre sur

l'impôt des paroissiens rinipôt au(iucl les bourgeois,

comme dérogeants, auraient étf' imposés, et dont ils

avaient été déchargés en justice. — 25 octobre, déli-

bération sur proposition faite aux paroissiens par

Madeleine Jean, veuve de Pierre Brize, Augustin et ,

Gilles Brize, ses fils, bourgeois de S'-Nicolas de

Caen, en conséquence de la déclaration dernière du

Roi portant défense aux bourgeois de lad. ville de

faire valoir leurs héritages de « labeur » à l'avenir par

leurs mains, à moins de contribuer au paiement de la

taille de la paroisse oii sont assis leurs héritages,

lad. veuve et ses enfants, ayant fait voir aux

paroissiens qu'ils ont fait tout ce qui leur a été

possible pour bailler leurs héritages à ferme ou à

moitié, qu'il ne s'est trouvé personne pour les

prendre, et qu'ainsi ils demeureront en friche s'ils ne

les font valoir par leurs mains, ont requis les

paroissiens vouloir prendi'e d'eux quelque modique

somme eu paiement de ce à quoi leur paroisse sera

taxée l'année suivante par le mandement des '.ailles,

pour n'être compris ni imposés en leurs rôles de la :

taille et "du sel: les paroissiens leur ont demandé

8 livres tournois pour leur permettre de faire valoir

leurs héritages par leurs mains
,

pour 1666

seulement, somme qu'ils ont payée immédiatement,

les paroissiens les reconnaissant vrais et véritables

bourgeois et originaires de lad. ville de Caen.

Élections de collecteurs, de trésoriers, de messiers.

de procureurs-syndics pour procès, enrôlements et

dérôlemenls, bannies au rabais d.u fouage, bannies

des restes du pain de la charité, des pommes du cime- .

tière, réparation au beffroi Je la tour, diffitultés avec

l'abbaye de S'-Etienne pour la possession de la

« campaygue » Je Rots, eic.

Audiences de contrais concernant : Jean Le Paul-

mier, s' de S'-Louet, président en l'Élection de Caen

(1641); Gilles HuiUol, avocat, bourgeois de Caen;

Pieri'e Blouet, éc. s'' deThan, conseiller au présidial

de Caen (1643) ; Heuri Berlhes, bourgeois de Caen, et

Thomas Berlhes, éc, s^ de S'-Thomas, fils de feu

Simon, et Gillette Onfray, leur mère ; Jacques de La

Niepce, éc, s'' de « Mevayne » (1644) ; François de

Cairon, éc, s'' de La Pigacière (1645) ; Julien Re-

gnaud, s'' de Haut-Jardin, bourgeois de Caen; Jacques

Buhot, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi,

bourgeois de Caen ; Marie Le Paulmier, veuve de Ger-

main du Thon, éc.., s'' el châtelain de Moulineaus et

de Béuy
; Jean-Louis Le Bourgeois, éc, s' de Torp,

avocat du Roi au bailliage et siège présidial de Caen

(IC47j; Jacques Le Febvre, s'' de La Maillardière,

bourgeois de Caen ; Eustache Regnaud, s"' de Longue-
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raie, bourgeois de Caen ; Jacques Cousin, éc, s' de

Gruchy ; Robert du Thon, éc, s' de « Ronceville .
;

Marie Le Paumier, veuve du s'deMouliueau.xfieSl)
;

led. Le Bourgeois, avocat du Roi, et Luce [.e

Pauliuier, son épouse, héritière de Jean LePauluiier,

sf de S'-Louet (1651, etc.) ; Isaac Le Redey, éc, s' de

Vaux, vicomte de Bayeux (1651) ; Guillaume Le
Danois, s^ de Belleville, de Caen ; Jeau Fossard, curé

de Grentheville (1655, 1660) ; M. de S'-Glair Turgot

(1657) ; François de Gairon, éc. s' de Putot ou s"" de

La Pigacière
; Richard Blouet, s' du Val, archer eu la

prévôté de Normandie, bourgeois de Caen ; Marie

Buhot, veuve de Pierre du Touchet, s'' de La
Chaussée, etc. — Autres audiences de contrats à

Norrey. — Déclarations en vertu de mandements
fulminatoires : les déclarants l'acontent ce qu'ils

savent au sujet de la plainte, ou disent qu'ils

parleront en justice. — Parmi les pièces annexées,

portrait (!) à la plume de François Le Turc, curé de

Rots, fragments d'imprimés de l'Université (Ihèsesou

exercices scolaires), lacérés pour inscrire des indi-

cations de délibéral ions. — Même note pour les

autres registres.

E. Suppl. 1221. - BB. ;;. (Registre.) — Grand format, 53 feuillets,

2 piùces inlercaK'es, papier.

ifi43-ifi?4.— Registre du trésor, puis des délibé-

rations. Ancienne cote 8. — Déclaration des héritages

appartenant au trésor de l'église S'-Ouen de Rots,

bannis pour 7 ans devant le curé Gilles Du Harnel,

instance de Julien Mauferas. trésorier, le 6 décembre

et jours suivants 1643, en 1644 et 1645, issue des

messes paroissiales, après publication au prône. —
Bannies de l'herbe du cimetière fli551), du reste du

pain de la charité (1652, 1653, 1663), etc. — Délibé-

rations (depuis 1665) : élections de collecteurs, enrô-

lements et dérôlemeuts, déclarations de résidence,

bannie au rabais du louage, etc. — 1665, 8 novembre,

sur commandement du capitaine de la côte aux

paroissiens de comparaître tous devant lui avec les

armes à eux convenables, suivant qu'il leur fut

ordonné dans la montre dernière, pour être par lui

revisités, élection d'André Le Marchand pour capi-

taine, Gilles Dessillons, lieutenant, Gilles de Billy,

sergent ; en présence de Vigor Bourse, vicaire, et

Jacques Rocques, olîitier.

1666, 31 janvier, pouvoir d'acquiescer donné cà

André Le Marchand, élu par certificat pour poursuivre
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un procès intenté contre la paroisse par la veuve de
Pierre Brize, Augustin et Gilles Brize, ses flls,

demandant dérôlement de la taille, led. Le Marchand
aj'ant répondu par plusieurs fois aud. procès et même
ayant délivré une sentence contre lesd. Brize, de la
veille, ordonnant que les paroissiens feront passer
témoins comme lesd. Brize ont, depuis plus de 20 ans,
toujours demeuré dans la paroisse .sans faire aucun
devoir de bourgeoisie, led. acquiescement pour cette
année seulement, afin d'éviter aux frais, attendu que
lesd. Brize se sont soumis de décharger les paroissiens
des frais qui leur pourraient être demandés par
justice et de satisfaire à justice pour leur particulier.

— 21 février, nomination de Robert Le Danois,
paroissien, pour poursuivre le procès intenté eiî

l'Élection par Gilles Dessillons, contribuable en la

paroisse, en remboursement des frais et dépens de
toutes les vacations qu'il a faites pour les procès
intentés l'année précédente pour et contre la paroisse

:

led. Le Danois recueillera sur tous les contribuables
6 livres pour ses vacations, à 7 sols par jour. -
18 juillet, suite dud. procès sur appel des paroissiens.
— i2 décembre, sur mandement de Chamillard,
v< intendant général dans la province de Normendie »',

commandant à. tous les habitants des paroisses dé
donner déclaration des communes et marais dépendan t

du domaine qui auraient pu être usurpés par des
particuliers, déclaration qu'il n'y a ni communes ni
marais dépendant du domaine, mais qu'il y a une
commune nommée la Campagne de Rots, dépendant
de l'abbaye de S'-Étienne de Caen. — 26 décembre,
assembléesur requête présentée par les paroissiens à
l'intendant de la Haute et Basse Normandie, le
suppliant que, voyant la crue et surcharge de taille

qu'ils ont tous les aus et principalement pour 1667. il

lui plaise avoir égard au grand nombre de bourgeois
qui sont dans la paroisse possédant tous les hérita^-es

et terres assis en la paroisse, dont la plupart les font
valoir par leurs mains, et qu'eu outre plusieurs
fermiers de hors paroisse prennentplusieurs fermes et
quantité de terres assises à Rots, sans rien payera la
diminution de la paroisse, ce qui est cause de la
ruine des paroissieus

; ils prient humblement
« led. sieur » qu'il lui plaise, selon sa bonne justice,
taxer ces personnes-hà selon les terres qu' « ils » font
valoir et les fermes qu'ils tiennent à Rots, à leurs
profit et décharge

; pouvoir à deux (plus quatre, en
interligne) contribuables à In taille de poursuivre
cette requête tant que de raison .'i leui- àme et

conscience et au bieu de la paroisse, consentant que

38
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les frais par eux employés soient rejetés sur la

paroisse au marc la livre.

1667, 2 janvier, accord avec Gilles Dessillons pour

led. procès en réclamation des frais comme procureur

syndic; cf. 15 mai, imposition y relative ; 17 juillet,

plusieurs paroissiens ayant refusé de payer, et

Guillaume Gervaise s'étant fait déchai ger par sentence

dejustice, et deux autres prétendant être déchargés

comme ne demeurant pas en la paroisse, etc.,

nouveau rejet au marc la livre sur la paroisse pour

éviter aux frais.

J668, 22 janvier, permission aux collecteurs d'enrôler

les fermiers de la dîme el les imposer, outre la taxe à

laquelle ils sout imposés au bus du mandement de la

présente année, à 300 livres ; 29 janvier, à la requête

de François Bruuet,de Rots, fermier du quart de la

dîme de Rots et Norrey, tant grosse que menue,

déclaration aux paroissiens étant au cimetière, sortant

de la messe paroissiale, par Jacques Rocques, diacre,

curé de Rots, que le requérant oppose contre led,

certificat du 22, suivant que lui et Julien Brasnu,

d'Amblie, aussi fermier d'un quart de la dîme,

l'auraient lait notifier le lundi précédent par Noël

Croysiôre, huissi&ren l'Élection de Caen, aux collec-

teurs, et assignation à eux faite de comparoir en

l'Élection ; 12 février, nomination de 4 paroissiens

pour répondre à l'assignation faite requête dé Jean

Tronchon, de Rourguôbus, fermier de la moitié de la

dîme de Rots, à comparoir devant M. de Chamillard,

pour être déchargé de lad. imposition. — 10 juin,

pouvoir à Jacques Dorenlot, bourgeois de Caen,

trésorier, de payer ou défendre la demande du

chapitre de Bayeus de 18 sols de reute, suivant qu'ils

auraient exécuté Nicolas Dupont, habitant la paroisse,

par la prise d'un plat d'ètain, suivant la relation

d'exécution de Philippe Hébert, se disant sergent du

chapitre, pour le paiement de 15 années de lad.

rente ; 17 juin, pouvoir aud. trésorier de contester

lad. demande pour le droit de débites. — 24 juin,

reddition des comptes de Gilles Fossard, bourgeois de

Caen, ci-devaut trésorier pendant '4 ans. — 1669,

27 janvier, Augustin Brize baillé aux collecteurs

pour être enrôlé à la taille el au sel; contredit de

Gilles Dessillons, le reconnaissant bou bourgeois, et,

eu cas de procès, prétend n'en payer aucune chose. —
24 février, élection d'un paroissien comme procureur-

syndic, pour vaquer aux procès et affaires de la

paroisse quand besoin sera : choix de Nicolas

Mûuville, à raison de 6 sous par jour de vacation pour

toute chose, et ne pourra prétendre autre récom-

ARGHIVES DU CALVADOS.

pense ; il ne pourra accommoder aucun procès que

par le consentement des paroissiens ; il est' nommé
pour l'année présente seulement, sauf à le continuer

si besoin est. — 17 mars, André Le Marchand et

Gilles Gervaize, collecteurs de la taille de la haute

échelle, nommés pour répondre le samedi suivant à

Bayeux, devant l'intendant, sur l'assignation faite aux

paroissiens instance de François de Caen (fermier de

la dîme de Rots, rayé), bourgeois de Caen. —
24 mars, touchant une exécution faite sur la paroisse

le 13 par la prise de plusieurs vaches, instance du

receveur général des gabelles de la généralité de

Caen, pour 90 livres 15 sols restant de la collection du

sel de Marin Bize, collecteur du quartier d'octobre

1667, pour éviter aux autres frais qui en pourraient

arriver, les paroissiens ont délibéré d'établir un d'eux

pour faire la récolte de lad. somme sur tous les

contribuables au sel de lad, année ; choix de Nicolas

Guilleberl, >iui recueillera lad. somme, les frais des

exécutions et de la dépense des bètes exécutées chez

l'enchérisseur des namps, et sera déchargé de la

collection du sel eu son rang et degré pour une fois

seulement ; il fera calculer et jeter sur le papier dud.

Bize la somme qu'il a pu avoir reçue, et, s'il se trouve

des particuliers encore redevables, il recueillera

d'abord ce qui sera dû, el le reste sera rejeté sur les

contribuables au marc la livre ; s'il arrive encore des

frais dans la huitaine, Guilleberl ue sera pas tenu de

les porter, mais tous' les paroissiens ensemble. —
27 octobre, exécution du inandemeut de Siméon de

Fontaines, éc, s'' de INeu'iily, vicomte de Caen,

commandant de nommer deux paroissiens pour éti'e

présents au procès-verbal qui sera par lui dressé le

jeudi suivant des mauvais chemins qui pourront se

trouver dans la paroisse, principalement du grand

chemin de Caen à Bayeux.

1070, 9 mars, élection de messiers, selon la cou-

tume, pour prendre garde aux blés et repousser les

bêtes de hors paroisse qui pourraient venir pâturer sur

les terres dud. lieu, ne leur étant pas permis, lesquels

messiers ne pourront aliéner leur commission ni se

décharger de leur charge sur autres personnes, parce

qu'eu cas qu'il arrivât ainsi, il en serait nommé d'au-

tres par les paroissiens par nouveau certificat ; ils

seront tenus emparquer dans la maison de Gilles

Dessillons les bêtes trouvées en dommage, el pren-

dront si bien garde aux blés qu'il n'eu arrivera au-

cune perle ni dommage aux paroissiens, à moins d'en

répondre eu leur particulier. — 4 mai, pouvoir à

Pierre Desobeaux, élu ci-devant collecteur du reste
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de l'argent qui pourrait être dii par feu Jac-

ques Maufras, élu collecteur du sel il y a quelques
aunées, de recueillir entre les mains du curé 10 li-

vres, et d'autaut que les paroissiens se sont trouvés

redevables envers Nicolas Mouville, leur procureur-

syndic, de 36 sols pour frais par lui faits pour les

affaires de la paroisse, lui ont aussi donné à recueil-

lir lad. somme entre les mains du curé, laquelle

somme doit être mise en dépôt entre les mains du
cui'é par Marin Bize, redevable envers la paroisse

d'autre plus grande somme.

1671, 18 janvier, pouvoir aux collecteurs de la

taille d'enrôler les dîmeurs de la paroisse à 40 livres

et de rejeter le surplus de leur taxe sur les contribua-

bles, et aux collecteurs du sel de les imposer à deux

boisseaux. — 19 juillet, en exécution de la déclaration

du Roi du 3 mars, portant comme à l'avenir les su-

jets taillables contribueront au paiement des tailles

aux lieux, paroisses et Elections où ils sont domici-

liés, sans avoir égard à l'ancien changement d'octroi,

de présent révoqué, et pour satisfaire à l'ordonnance

y relative de l'intendant, dontleclurea été faite par le

curé, issue de messe paroissiale, déclaration des con-

tribuables qu'ils perdent et de ceux qu'ils gagnent
pour la taille de 1672.

1672, 28 octobre, le second des bans entre Christo-

phe Dessillons et Collasse Du Val, de Rots, ayant été

proclamé après l'offertoire, lad. Du Val est venue

s'opposer auxd. bans, se réservant à«n dire les cau-

ses en temps et lieu en présence de justice.

1673, 5 février,. a été commencée par le curé Roc-

ques la lecture d'un mandement fulminatoire tou-

chant un vol et assassinat qu'on prétend avoir été

commis en la personne d'Antoine Boutereil, s^ de

Grandprey, de S'-Audré Tie Bouhon, vicomte de Ca-

reutan, auquel mandement, tant led. jour qu'autres

dimanches consécutifs, se sont opposées de nombreuses

personnes dont les noms et signatures (ou mercs)

suivent. — 25 juin, assemblée à l'issue de la messede

dom Chai-les des Marestz, religieux en l'abbaye de

S'-Étienne de Caen et procureur d'icelle, de Nicolas

Le Roy, s"' de Baugy, Gilles Fossard, Augustin Brise,

s' du Clos, Charles du Touchet, éc, s^ de Courselle,

Charles Laîué, procureur au bailliage et siège prési-

dialdeCaen, et autres possédants maisons et héritages

en la paroisse, sur les moyens de trouver et lever la

somme de 700 livres, savoir 530 livres à payer à Jean

Le Marchand et Pierre Motel, maîtres maçons, et à

Marin et Ymar Gibert, maîtres charpentiers, 100 livres,

suivant les alleux, et le surplus pour faire le rôle et

2'J!)

le rendre exécutoire en justice : lad. somme sera levée
sur tous les possédants héritages, à l'équipollent de
ce que chacun en possède; le rôle sera fait par lesd.

de Courselle, de Baugy et Fossard, lesquels pourront
prendre l'avis des paroissiens taillables, ainsi qu'ils

aviseront, pour faciliter le rôle, lequel sera fait en leur

àmeetcousciencedansla huitaine; sil'undesdéputésest

défaillant et morosif de vouloir aidera le fau-e, il sera

fait par les deux autres, par l'avis de deux ou trois des
paroissiens taillables, en présence du curé, lequel
rôle ils feront rendre exécutoire et mettront entre les

mains de Jacques Vaguet et Jacques Dessillons, pour
en recevoir le montant dans le délai d'un mois. En
marge : « Réparation de l'église, construction du
viel authel. » — 8 décembre, nomination de collec-

teurs de la taille pour l'année suivante, sur une
vendue faite sur les paroissiens en commun par la

prise de 10 vaches pour les y assujettir: pouvoir
d'imposer les fermiers de la dîme à 120 livres, savoir

20 livres de surcharge de leur imposition de l'année

précédente pour leur part de la hausse et dépens qui
se rencontrent pour 1674.

1674, 20 mai, assemblée touchant l'obligation des
paroissiens de faire garde sur la côte, et pour cet effet

sont aussi obligés de faire montre et revue devant le-

s' d'Esquay, capitaine de la côte de Bernières,

lorsqu'ils sont par lui commandés; en raison du décès
arrivé à André Le Marchand, ci-devant capitaine de
la paroisse, élection en son i^emplacement de Gilles

Dessillons pour les conduire et commander lorsqu'ils

seront commandés par led. s'' d'Esquay ou son lieute-

nant; il se présentera aud. capitaine de la côte pour
lui faire agréer sa réception et autres choses néces-

saires; présence du curé et de Gabriel Lair, vicaire.

Audiences de contrats concernaut: Louis Brize, s' de
Beuzeval, fils et héritier de Gilles, bourgeois de Caen;
Jean Coquerel, avocat au bailliage de Caen; Charles

du Touchet, éc, s' de Coui-celles; Nicolas Le Roy,
s-- de Baugy, bourgeois de Caen ; Nicolas de Crois-

mare, éc. , seigneur et baron de Lasson ; Jacques
Dieuavant, s' du Parc, bourgeois de Caen; Jean
Larcher, s' du Clos; François de Cairon, s"' de La
Pigacière; Pierre Martin, s' de La Martliiière, bour-
geois de Caen

; .lacolj Hue, éc, s'de Montaigu, époux
de Marie-Madeleine Sainborue

; Françoise de Maude-
ville, veuve deLouisdeNovince,éc.,barond'Aubigny,

etc.
;
nombreuses prises à louage de vaches. — Manqué

le feuillet 6. — Notes sur fragment d'imprimé, acte

public de Le Renard, de Baveux, au collège du
Bois.
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E. Suppl. 1222. — BB. 6.(Parlies de registre.) - Grand format,

23 feuillets, papier.

1646-1«9 î . — Délibérations coucernaiule trésor,

audiences de contrats, etc. Du Hamel et Rocques,

curés. — Manquent les feuillets 1,2, g-l-â. - 1647,

13 janvier, bannie du trait de dîme nommé la dîme

du vacre, appartenant au trésor sur plusieurs héri-

tages sis eu la paroisse, pour 9 ans, moyennant

50 livres t. et 14 boisseaux de froment par an
;
l'argent

sera avancé sans retardement par Pierre du Touchet,

s' de La Chaussée, trésorier, caution de l'adjudicataire,

pour être employé par le consentement et ordre du

curé au conlre-a-utel, tableau, crnciûs, pavé, gable

neuf, portes, vitres, et autres choses nécessaires, soit

tout ou partie, dont led. trésorier pourra faire alleu

avec experts en présence du curé et 2 ou 3 paroissiens

appelés, sans qu'il soit nécessaire faire une autre

délibération. — 3 octobre, bannie du vieux bois du

buret qui avait été construit pour clore le chœur.

110 s, , de la porte à deux veniaux, 35 sous, 2 vieilles

cordes delà cloche, 40 et 30 sous, 15 livres de chanvre,

environ 60 sous. —10 novembre, led. trésorier, ayant

fait la charge pendant les 3 années précédentes, prié

de continuer encore pour 3 ans depuis la S'-Michel

dernière, ce qu'il a promis faire; échange de terre

du trésor avec Jean-Louis Le Bourgeois, éc. , s'' de

Torp, avocat du Roi au bailliage et présidial de Caen.

— 1648, 9 février, examen du compte de Michel

Brunet; celui-ci n'ayant voulu accepter las contre-

dits, renvoi au bailliage de Caen. — 19 avril, procès

contre led. Brunet, avocat, ancien trésorier. — 31

mai, mise aux mains du curé dudit compte. — 21 juin,

compte de Jacques de Billy, ancien trésorier ; s'y étant

trouvé plusieurs parties du revenu du trésor non

employées, réponse dud. de Billy qu'il fut troublé

par led. Brunet, son successeur, lequel ayant reçu

plusieurs sommes, a été cause que led. de Billy n'a

pu faire vider ses restes. Etc. — 2 août, ajournement

de l'examen du compte dud. de Billy pour l'absence

dud. Brunet. — Lacune. - 1653, l" septembre,

bannie des fruits du cimetière : à l'issue de la messe

paroissiale, 80 livres; après vêpres, renchéri par le

s"" de La « Chaussaye », li-ésorier, à 90 livres;

8 septembre, renchéri à 100, puis à 105 livres, « et

adjugé sans autre temps de renchère que la journée

jusques à solleil couché »\ — 12 octobre, Pierre de

Touchet, écuyer, sieur de La Chaussée, trésorier,

continué pour trois ans; autorisation audit par les

paroissiens de recevoir 80 livres de Jean Samborne

pour la concession d'un petit bout de commune

nommé le planitre Fauvel, renfermé dans le pré de

la Fontaine, dont procès s'était ensuivi en bailhage à

Caen, pour fuir aux frais duquel procès, considéré le

peu de valeur dud. bois de la commune, led. Sam-

borne donne lad. somme au profit du trésor de l'église;

et pour la fourniture de pain et vin,, bougies, chan-

delle de lanternes et de Noël, façon de cordes, encens,

balais et autres nécessités de l'église, les paroissiens

ont trouvé à propos, si le trésorier le trouve bon,

qu'il soit payé au curé 15 livres par au; laquelle-

continuation de trésorier led. s'' de La Chaussée

signera, s'il lui plait rendre cette charité à Rots. Et

parce que le custos a demandé aux paroissiens

quelque chose pour son salaire, on lui a donné la

jouissance de deux acres de terre, délie de dessous les

Bissonets, dont il aura une avec l'herbe du cimetière

pour son service, et pour l'autre il paiera 10 livres au

trésor. Les 200 de paille restant de 300 dus pai' la

grande dîme, à six vingt pour cent, la nuit de Noèl,

à l'églisf, ont été pris par le trésorier sans bannie; il

valait à la dîme 4U sous le cent. Note ultérieure ;

(. La délibération cy dessus otorise le sieur de La

Chaussée, trésorrier, contre lavie de plusieur parois-

siens, de prendre 80 traus pour le carfour Fauvel,

bien communal, contenant viron 5 vergée, faisant

partie du pré Bonuehomniedu côté du pontBaardon. »

— 1656, 5 novembre, élection pour trésorier de Gilles

Brize, s^ de Beuzeval, bourgeois de Caen, en rempla-

cement dud. de Touchet. — 1665, 21 juin, Gilles

Fossard, s' de La Martinière, bourgeois de Caen,

continué trésorier pour 3 ans, de son consentement;

Gilles Du tfamel, curé,Vigor Bourse, vicaire, Jacques

Rocques, obitier. — 1667, 20 mars, délibération sur

le mandement de l'intendant Chamillard, touchant

l'usurpation aes communes, marais et lieux vagues :

les paroissiens ont déclaré qu'il y a une commune

d'aucune valeur dans la paroisse, dépendant de

l'abbaye de S'-Etienne de Caen, et qu'ils n'ont point

connaissance qu'on y ait rien usurpé ;
— même date,

audience de brevet par lequel Jean Guilbert, de Rots,

prend à louage pour 2 ans, à commencer le 17 mars

1667, de Martin Crevel, bourgeois de Caen, une vache

à poil noir qu'il promet garder, nourrir et rendre eu

état, et payer chaque année quatre, livres;— 27 mars,

sur led. mandement de l'intendant Chamillard, décla-

ration des paroissiens qu'il y a une commune de

nulle valeur dont ils ne savent la contenance, jouxtant

le grand chemin de Caen à Bayeux, d'une part, et la
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délie du Bisson Bourgeois et le Val Baudet, d'autre,

bute d'un bout sur le chemin de La Délivrancle et

d autre sur la délie dé la Groix-Vaultier; — 6 novem-

bre, électiou de Jacques Doreulol, bourgeois de Caeu,

aux fonctious de trésorier de l'église, pour 3 ans, par

les paroissiens, avec le curé; il lui sera uiis aux

maius par Gilles Fossard, bourgeois de Caeu, son

prédécesseur, eu présence du curé et des paroissiens,

les litres, pièces et contrats concernant le revenu du

trésoi-, pour être mis dans un coffre qui sera fait pour

ce sujet, dont le trésorier aura uue clef et le curé

l'autre, etc. ; et, parce que les paroissiens ne trouvent

pas bon que l'on ne sonne pas le soir et le jour des

Trépassés, ils ont permis au trésorier de donner tous

les ans au custos 40 sols pour faire sonner avant le

service des défunts, savoir la nuit de Toussaint et le

matin du jour des défunts. — 1668, 15 janvier,

assemblée pour recevoir les comptes de Marie Buhot,

veuve de M. de La Ghaussaye (Pierre du Touchet),

suivant qu'il a été ordonné eu bailliage à Caen le 7

dud. mois, de la gestion qu'il a eue pendant qu'il a

été trésorier : le compte sera mis dans huitaine euire

les maius de Gilles Fossart, bourgeois de Caen,

ci-devant trésorier, pour ôti-e examiné par led.

Fossart, le trésorier en charge, le curé et4 paroissiens

y dénommés; 8 avril, lad. demoiselle trouvée rede-

vable de 22 1. 19 s. 3 d. pour les 8 ans de gestion de

son mari, et, pour ce qui est des rentes dues au trésor,

tant en blé qu'en argent, elle les paiera dans six mois,

à laquelle fin elle fera ses diligences sur les redevables

comme elle avisera bien, parce que le trésorier l'aidera

des pièces concernant les renies, etc. ;— délibérations

diverses concernant led. compte. — Redditions de

comptes des Irésoriers; bannies des fruits du cime-

tière, de la « bisette » du Pain de Pâques ou du reste

du pam de la charité^ ou du pain bis restant de la

charité; translation de domicile, etc. — Audiences

de contrats concernant : François de Cairon, éc, s'

de La Pigacière (1666) ; Martui Crevel,de Caeu,etc.—

Oppositions à mandement fulminaloire requête de

Jacques Turgol, chevalier, seigneur et patron de

Lautheuil, Noron, Baugouei, S'-Oueu de Touberville

et autres- terres, conseiller du Roi en ses Conseils,

président à mortier au parlement de Normandie

(1670).

E. Suppl. 1223. - BB. 7. (Registre.) — Moyen format,

30 feuillets, papier,

1635-1681.— ((Registre pour les affaires de

la parroisse de Roiz, délivré par Jacques Des-
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sillons, trésorier, le 7'- décembre 1675. « « Com-
mence le 22" jour de décembre 1675, et finit le

9 mars 1681. » Sur petit papier timbré à 12 deniers
pour « feu! », généralité de Caen. Cote 10. - Diman-
che 22 décembre 1675, audience de contrat eu forme de
vente judiciaire des maisons et héritages ayantappar-
tenu au fils mineur du feu s' du Thon Moulineaux,
sis aux paroisses de S«-Louet, Authie, Rots et Rosel'
lait eu vicomte à Caen le 20 dud. mois, au profit de
Dauchin, lieutenant en vicomte à Caen, faite issuede la

messe paroissiale célébrée par le curé, publiquement
et à -hante voix, requête dudil Dauchin, présent, en
la personne de Pierre Pottier, bourgeois de Caeu,
Gilles Dessillons, François Hébert, Jean Trauard,
Thomas Violette, de Rots, appelés par le curé comme
témoins, ce qu'ils ont signé sur le dos du contrai.

I67G, dimanche 23 février, audience de contrat de
vente par Gilles Merilte, de Secqueville-en-Bessiu,

à Joachim d'Alhis, marchand, bourgeois de Caen, de
fonds à Secqueville et Rots; 22 mars, de vente
par Claude et Gilles Regnauld à Nicolas Le Roy, s' de
Baugy, de Gaeu, d'une demi-vergée de terre, délie
de La Cousture aux Froments, tenue de l'abbaye de
S'-Etienne, exempte de rentes fors foi, relief et trei-

zièmes, pour 24 livres. — 30 aoûl, Jean Henry, im-
posé au rôle à taille de la paroisse de Ryes à la

somme de 3 livres, a déclare et signé sur le registre
de la paroisse de Rots qu'il a (Jessein de contribuer à
l'avenir au rôle à taille de Rots, là où il veut doréna-
vant faire sa résidence. — Dimanche 27 septeuibi-e,

audience de veute par les s' et dame de Cauvigny à
Urbain Dauchin, lieutenant général eu vicomte à
Caeu, de terre nommée vulgairement le Pisseur
pour 410 livres. Gilles Le Clerc, demeurant en la

paroisse de Rots et imposé à la taille à la somme de
33 livres, fait sa déclaration qu'il préteud transférer
son domicile en la paroisse de Secqueville-en-Bessin
dans le jour S'-Michel eu un an, y être contribuable
au rôle à lailie, et est ce qu'il a signé ceditjour et an.
— 15 novembre, audience de contrat de vente par
Guillaumes Eudes, de Marcelet, tuteur des enfants
mineurs de Michel, son frère, à Guillaume Jouin,
créaucier,de 1 vergée 1/2 de terre à Rots, délie des
Hoguettes, pour 100 livres

; 22 novembre, de vente
par Claude Regnauld à Nicolas Le Roy, s' de Baugy,
de Caen, de 3 quartiers de terre, délie de dessus les

rues, pour 22 livres,et d'échange entre Jean et Gillelle

Le Senécal, frère et sœur, et Guillaume Gouville, de
Caen. — 6 décembre, issue de la messe paroissiale

célébrée par Jacques Rocques, curé, les paroissiens
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dont les noms suivent: François Hébert, Nicolas

Guillebert, Jacques Cadot, Jacques Gervaize, Mann

Giberl Nicolas Le Verrier, Marguerin Duval, Richard

Longuel, Guillaume Le Page, Pierre Dessillons, Henri

Marie Jean Le Héricier, Germain Gervaize et Pierre

Desobeaux, faisant fort pour eux et les autres absents,

assemblés pour les affaires de leur communauté, et

spécialement pour nommer et établir des collecteurs

delà taille pour les haute et basse échelles de l'année

1677, après avoir délibéré et conclu ensemble, ont

d'un' commun consentement nommé pour la haute

échelle, Imar Giberl, Jacques Duval, Gilles Le Clerc

et Jean Dessillons, lesquels feront l'assiette de la

taille si bien en temps et lieu qu'il n'en arrivera

aucune perte ni dommage, ce qu'ils ont signé en la

présence de Vigor Bourse, prèlre, et Jean Le Miere,

(Signé :) F. Hébert, J. Gervaize, Giberl, plus 12

« mercs ». - Mardi 8 décembre, fcte de la Concep-

tion Notre-Dame, issue de la messe, etc., assemblée

pour récapituler le certificat passé le dimanche précé-

dent pour l'élection des collecteurs delà taille de 1677,

suivant qu'il fut ordonné la veille en Élection de

Caen, pour à quoi satisfaire les paroissiens ont

nommé pour la haute échelle Imar Gibert et Margue-

rin Duval, et attendu que les paroissiens ont prouvé

que Giberl et Duvalsonten quelque façon insolvables,

ils ont établi led. Imar Gibert pour cueillir les deux

premiers quartiers et led. Marguerin Duval les deux

derniers, et pour la basse échelle ont nommé Jacques

Duval et Jean Dessillons, ce qu'ils ont signé. -

13 décembre, récapitulalion dud. cerlificat sur ordre

de l'Élection, de laveille: élection de Noël Masselinen

place de Jacques Duval pour la basse échelle
;
en

suite de quoi ils ont nommé et établi des collecteurs

du sel pour l'année suivante, savoir: Gilles Duval,

l'iene Dessillons, Jérôme Le Sénécal, Gaspard

Degron, et ont ensuite donné consentement d'enrôler

et de dérôlerdu mandement de la taille, pour dérôler

Jean Gcrvaise, Guillaume Bize, Nicolas Guilleberl,

Thomas Mériolle, Nicolas Anne, Germain Sasles,

Marin Desobeaux, et pour ce qui regarde Thomas

Le Pelley et Pierre de La Pesrelle, qui ont fui la

paroisse, ont permis aux collecteurs de les imposer à

néant, et pour enrôler, Marguerin Sasles fils Germain,

ce qu'ils ont tous signé en la présence de Vigor Bourse,

prêtre, et Jean Le Mière. — 20 décembre, pouvoir aux

collecteurs de 1677 de recueillir au marc la livre sur

les paroissiens eu particulier dud. lieu la somme de

12 livres, pour payer entre les mains de Malhurine

Lathireet Pierre Dessillons la somme portée par cer-

taine sentence donnée en Election de Caen le lundi

14 dud. mois, pour frais par eux faits pour exécution

de 3 vaches sur eux exécutées pour la paroisse,

comme aussi rendront à Guillaume Le Page, dud.

lieu, 16 sols pour deniers qu'il a déboursés pour la

mesure d'exécution, parce que lesd. collecteurs seront

obligés d'eu décharger les paroissiens, si bien en temps

et lieu qu'il n'en arrivera aucune perte ni dommage,

à moins que d'en répondre en leur propre el privé

nom, et pareillementlesd. collecteurs paieront entre les

mains de Richard Guillebert, de Rosel, cinquante

sols pour la garde et nourriture des vaches qui lui ont

été déposées pour la même exécution.

1677, dimanche 48 avril, fête de Pâques, issue de

vêpres, à la requête de Jacques Dessillons, bourgeois

de Caen, présent en personne, trésorier du bien et

revenu du trésor de l'église de Rots, le son ou rebulet,

restant du pain de charité distribué led. jour, a éié

banni au plus offrant el dernier enchérisseur au

profit de la charité pour l'année prochaine, à charge

par les adjudicataires de payer dans le jour S'-Michel

prochain en baillant caution, si besoin est, c'est

pourquoi, après délibération faite, a été mis à prix

par led. trésorier à 2 boisseaux de froment, et reu-

chéri par Gilles Dessillons à un quarteron, et par

Jean Trouard à deux boisseaux, et par led. Gilles

Dessillons à trois quarterons, el par Jean Noël à trois

boisseaux, et à lui adjugé. Ensuite de quoi les

paroissiens, présents eu personne, principalement

M" Charles du Touchet, écuyer, s' de Courcelles, et

les autres, dont les noms suivent, ont donné per-

mission aud. trésorierelaud. curéd'acheler à la foire

prochaine 3 chapes et 2 tuniques, pour servir à

célébrer le divin office, el au plus grand honneur de

Dieu et de l'église que faire se pourra, d'étoffe que

lesd. trésorier el curé jugeront à propos, suivant

l'argent qui peut être entre les mains dud. trésorier,

el autre qui lui pourra être mis entre les mains par

les trésoriers ses devanciers. — Audience de contrat

de vente de i vergée 1/2, délie de La Fosse Piuel.pour

75 livres. — 25 juillet, bannie au rabais sur tous les

contribuables au sel en particulier, suivant le rôle de

la présente année, de la somme due au domaine

pour le fouage, qui se doit payer celte année présente,

suivant une contrainte faite la veille sur Gaspard

Degron, particulier de lad. paroisse, à charge par

l'adjudicataire de bien et dûment décharger la

paroisse eu temps et lieu, afin qu'il n'en arrive

aucune perte ni dommage, parce qu'il sera tenu

aussi de rendre aud. Degron 12 sols 6 deniers qu'il
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auidit payés au sergent pour sa vacation de lad.

contrainte, suivant son billet : a été mis à prix par
Gilles Duval à 5 sols, et par Gilles Dessillons à

3 sols 1/2, et par Jean Baudet à 3 sols, et à lui

adjugé, et a signé, etc. — Dimanche 26 septembre,
déclaration de cliangement de résidence par Marc
Auber, publiée issue de la messe. — Dimanche 28
novembre, assemblée pour nomination d'un collecteur

pour cueillir la somme de 108 livres à laquelle la

paroisse est cotisée pour les ustensiles des gens de
guerre pour le mois de novembre présent et de
décembre prochain, suivant le billet envoyé de la

part de l'intendant, et autres 10 livres pour autre

supplément; led. acte rayé : remplacé par la nomi-
nation, le 19 décembre, des collecieurs de la taille de

1678, Gilles Le Clerc et Richard Longuet, nommés
pour la haute échelle, lesquels, par le consentement

des paroissiens, à raison que les sommes de la taille et

des étapes sont notables et très hautes, recueilleront

chacun deux quartiers, de la même façon que les

collecieurs de l'année présente, et, pour les deux

autres échelles, nomination de Marguerin Le Peltier

et Marin Bize, lesquels feront l'assiette de la taille à

leur âme et conscience, si bien en temps et lieu qu'il

n'en arrivera aucune perte ni dommage aux parois-

siens; enrôlements et dérôlements; pour rinsuftisance

des collecteurs de la présente année, nomination de

Claude Regnauld pour recueillir 118 livres pour, les

étapes des mois de novembre et décembre, parce

qu'il sera déchargé de la collection de la taille qui

pourrait lui arriver en son rang 3t degré poui- la pro-

chaine fois
;
pouvoir aux collecteurs d'imposer au

rôle de la taille prochaine les bourgeois y dénommés
faisant valoir leurs héritages dans lad. paroisse. —
Lundi "21 décembre, jour S'-Jean l'Evangéliste,

assemblée des paroissiens touchant un mandement à

eux envoyé des terres aliénées : ils ont tous d'un

commun consentemeut déclaré n'avoir connaissance

qu'il y en ait aucune dans la paroisse, ce qu'ils ont

tous signé en présence du curé Rocques et du vicaire

Bourse; et en même temps ont nommé et établi pour

procureur-syndic à poursuivre les affaires de leur

paroisse, la personne de Nicolas Mouville et d'Iniar

Gibert, auxquels ils ont accordé chacun sept sols six

deniers par chaque vacation, lesquels procureurs ne

pourront faire accord ni procès sans le consentement

des paroissiens.

1678, dimanche 12 janvier, nomination de collec-

teurs du sel pour la présente année; Madeleine

Malet, veuve de Philippe Bosquain, biffée du certi-
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fical de la taille, moyennant qu'elle paiera aux
paroissiens, dans la huitaine de ce jour, la somme de
10 livres, laquelle sera remboursée sur les paroissiens
au marc la livre; aulre* exemption moyennant 20
sols; Charles Jembelin, bourgeois de Gaen, imposé à
la taille pour 10 livres. — Dimanche 16 janvier, sur
assignation faite en aide de taille par « Imarc »
Gibert, delà paroisse, à l'encontre deJean Dessillons,

fils Michel, bourgeois de Gaen, chirurgien de pro-
fession, les paroissiens, reconnaissant que ledit

De.ssillons leur est beaucoup utile dans leur paroisse
pour aider et assister les malades, lui ont permis de
faire sa résidence dans la paroisse tant qu'il lui

plaira, comme de faire valoir les héritages qu'il y
peut avoir, lui promettant à l'avenir de n'être

aucunement inquiété ni pour taille ni sel, soit dans
aucun rôle, ni en aide, ni autrement pour ce qui
regarde leur intérêt, parce que ledit Dessillons s'est

obligé à assister les malades comme ci devant, ce
qu'ils ont tous d'un plein consentement signé en la

présence de Vigor Bourse, prêtre, et Jean Le
Mière, témoins. Ensuite de quoi lesd. paroissiens ont
tout de nouveau établi un procureur-syndic pour
vaquer et répondre aux affaires de leur paroisse

parce que l'argent qui sera employé aux frais et

dépenses qui pourront arriver sera rejeté au marc la

livre sur tous les contribuables à la taille, et ont pour
ce faire nommé et établi Gilles Le Clerc, collecteur de
la taille année présente, lequel, comme dit est, fera

un mémoire de ses mises, tant à Gaen qu'à Rouen,
s'il est nécessaire, et lui ont promis par vacation 7 sous

6 deniers. — Dimanche 24 avril, déclaration des

paroissiens sur une requête à eux signifiée à la

requête de Jean Cousin, bourgeois de Caen : ils ne
savent qui possède les terres demandées. — Dimanche
15 mai, assemblée pour satisfaire à un mandement
touchant les terres aliénées, vendues, usurpées ou
engagées en quelque façon que ce puisse être, ce qui
leur fut signifié par exploit, requête de M'" Pierre

« d'Essessars », le 10 du présent mois, pour à quoi
satisfaire, après avoir entre eux le plus exactement

recherché ce qui peut être de leur connaissance, ont

trouvé qu'il y a environ 30 années que feu M. de

Lasson de Croixniare tiefifa des religieux de la grande
abbaye de Caen un certain moulin nommé le moulin
de Vauculet, avec une portion de vieux marais conte-

nant environ 10 acres, sis en la paroisse de Rots, qui

est environ valeur de 200 livres de rente; même lesd.

paroissiens ont connaissance qu'il y a environ 25 ans

que les paroissiens de ce temps-là vendirent à feu
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Jacques Buliot, bourgeois de Caen, uue portion de

iPrreen romnume en « pesrelles)), contenant environ

six vergées, dont la valeur peut être de 60 sols de

rent-, et est toul ce qui peut êlre delà connaissance

de^d.'paroissieus.Eusuitede quoi ilsont donné pouvoir

à Jean Guiilebert, François Héberi, Gilles Dessillons

et Gilles Le Clerc, dudit lieu, d'indiquer certaines

portions de terre prétendues possédées par Léonard

Cousin, bourgeois de Caen, en la manière qu'on leur

a pu donner connaissance, ce qu'ils ont tous signé,

etc. : G. de Billy, Jean Guiilebert, Jacques de Gron,

Claude Regnaud, etc - Dimanche 4 septembre,

assemblée pour faire un mémoire ou déclaration des

particuliers taillables en lad. paroisse, tant décédés

cette année présente, que ceu.x qui ont (initié la

paroisse pour transférer leur domicile ailleurs; ayant

transféré leur do ricilc: Marc .\uher, Gilles Le Clerc,

Thomas Duval, Claude Duval, Philippe Perrine, Marc

Desobeaux, Thomas Le Peley, Jacques « L'Avaley »,

Guillaume Dessillons, Guillaume Le Marchand,

Nicolas Aune, Isaac Le Franc, Guillaume Bliu,

Etienne Regnouf, Jacquet Guiilebert, la veuve Pierre

de L'Orme. Gilles Le Danois, tous lesquels ont quitté

la paroisse, voyant qu'elle était surchargée, imposée

à une somme excessive, et plus que les paroissiens

<c puissent » porter, ce qu'ils ont signé comme véri-

table, sauf pour vérification que dessus avoir recourg

au papier de la taille et aux registres du curé, ce

qu'ils ont signé en la présence de Vigor Bourse,

prêtre, et Jacques Rocques, curé dud. lieu. —
\\ septembre, déclaration de transfert de domicile à

Secqueville, par Gilles Le Clerc. — 25 septembre,

semblable déclaration de Marc Auber, pour Secque-

ville. - Dimani'he 22 octobre, assemblée pour établir

un procureur-syndic pour vaquer aux affaires de la

paroisse : élection de Nicolas Mouville, particulier

taillable dud. lieu, lequel a accepté lad. charge, à

condition qu'il lui sera délivré par les paroissiens par

chaque jour ou vacation qu'il fera aujd. aflaires et

procès, soit eu bailliage, vicomte ou élection de la

ville de Caen seulement, la somme de 15 sols, ce

qui lui a été accordé, moyennant qu'il promet faire la

dite charge avec toute diligence requise, sans laisser

surprendre la paroisse, faute de quoi il en portera

lui-même les frais et dommages qui en pourraient

arriver, laquelle somme de 15 sols lui sera payée par

Richard Longuet, collecteur de la taille, année

présente, dont ledit Longuet fera mémoire, pour êlre

représenté ;mx paroissiens pour en être payé an marc

la livre sur eux, selon les sommes portées dans son

rôle; et s'il arrivait quelque procès dont il y eùl

appel, au Parlement ou à la Cour des Aides, ledit

Mouville ne sera obligé d"y vaquer pour une si

modique somme, mais en sera usé autrement par les

paroissiens; Mouville ne pourra de son chef accorder

aucun des procès sans en avoir communiqué à la

communauté — Dimanche 6 novembre, audience de

contrat passé devant Jean Cauinoiit. tabellion à

Cheux, en 1677, par lequel Pierre Mouville, de Caen,

vend à Guillaume, son frère, de Caen, une acre de

terre à Rots, délie des Hogueltes, tenue de Tabbaye

S'-Etieune de Caen, exempte de toutes rentes,

moyennant 36 livres. — Dimanche 18 décembre,

nomiiiation des collecteurs de la taille et du sel.

1679, dimanche 1°" janvier, consentement aux col-

lecteurs pour enrôlements et dérôlemenls
;
pouvoir

d'enrôler tous les bourgeois enrôlés à la taille l'année

précédente, k la même somme, sauf Gilles Fossard^

Augustin Brize et la veuve de Philippe Bosquaiu,

bourgeois de Caen, parce qu'ils ont promis de donner

quelque chose aux collecteurs pour aider à faii-e leur

rôle
;
pour ce qui regarde les autres bourgeois qu'on

jugeiaà propos de mettre à la taille, les collecteurs les

imposeront à leur âme et conscience au profit de la

paroisse. — Vendredi 6 janvier, issue delà première

messe, pouvoir à Nicolas Mouville, procureur-syndic,

de fournir et avancer la somme de 15 livres pour le

procès en l'Élection contre les s" Jerobelin et autres

procès qu'on lui donnera ordre de poursuivrp, dont il

fera mémoire de dépenses pour être représenté aux

paroissiens, laquelle somnic sera rejetée au marc la

livre par les collecteurs de la taille. — Dimanche

8 janvier, ordre par les paroissiens aux collecteurs de

la taille de ne pas imposer la veuve de Laîné, procu-

reur au bailliage à Caen, d'autant qu'ils se sont con-

tentés de deux écus blancs qu'elle a donnés de son

bon vouloir, lesquels seront rejetés au marc la livre

au profit de la paroisse (délibération non signée, bif-

fée).—Dimanche26 février, pouvoir à o Imarc » Giberl,

collecteur de la taille, de poursuivre le procès contre

les héritiers Jembelin et les autres bourgeois, en Élec-

tion à Caen, parce qu'il fournira l'argent nécessaire, à

rejeter sur tous les contribuables à la taille au marc

la livre, pour son remboursement
;
pour chaque jour-

née de vacation Giberl aura 10 sols. — Dimanche

18 juin, assemblée pour répondre à l'exploit fait led.

jour aux paroissiens par Raven Le Flaguais, sergent

à Cheux, par lequel il leur est demandé de dire et

déclarer quels sont les propriétaires et détenteurs des

héritages ayant appai'tenu à Jacques Pigache, en son
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vivant bourgeois de Caeii, lesquels ont unanimement
répondu qu'ils ont connaissance que Charles du Tou-
che!, éc, s'-deCourcelles, possède quelques héritages
en leur paroisse ayant appartenu audit Pigache, mais
qu'ils n'ont aucune connaissance si ledit de Cour-
celles possède tout ou partie des héritages dudit
Pigache, n'ont même aucune connaissance que les

paroissiens aient vendu ou engagé, en quelque
manière que ce puisse être, audit Pigache, aucuns
héritages dépendant de la communauté, et ont même
nommépourdéclareretaltesterenleur uomtoutceque
dessuspardevantrintendantou son subdélégué,quand
liesoin sera,!apersonnede François Hébert.— Diman-
cheOjuillet, se sont présentés devant le curé Jacques
Rocques, François Hébert et Nicolas Regnauld, de
ladite paroisse, lesquels ont signé sur le registre

comme ils consentent payer comme de ce jour leur

part des frais demandés par Nicolas Mouville par

l)rocès eu l'Election à Caen sur les paroissiens en
commun de la paroisse, protestant qu'en plus outre,

s'il fait davantage de frais, ils ne prétendent en payer

autre chose que ci-dessus ; fait en présence de Vigor
Bourse, prêtre, et du curé.— Dimanche 16juillet,

s'est présenté devant le curé Richard de S'-Nicolas,

demeurant en la paroisse de Lasson, qui a fait sa

déclaration que dorénavant il a dessein de faire sou

actuelle demeure à Lasson et y être contribuable à la

taille. — Dimanche 30 juillet, délibération pour

établir un collecteur recueillant sur tous les paroisr

siens contriljuables à la taille l'année précédente, les

frais du procès fait par Mouville contre les bourgeois

de Caen possédant héritages à Rots afin de leur faire

payer la taille à la diminution des paroissiens tail-

lables, laquelle somme il a employée tant à la pour-

suite desd. bourgeois qu'à l'action par lui intentée

contre les paroissiens pour remboursement, ladite

somme liquidée entre Mouville et les paroissiens à

53 livres 10 sols, à lever au marc la livre, ce qu'il a

accepté, parce qu'il a promis rendre à Pierre Potlier,

boui'geois de Caen, les deniers qu'il a pu pi'êter aux

paroissiens, ijaillés entre les mains dud. Mouville, pour

vaquer auxd. procès, même de satisfaire à Le

Flaguais, sergeut, pour l'exécution par lui faite le

jeudi précédent sur les paroissiens a la l'equête de

Mouville, et de rendre les bêtes aux pailiculiers

exécutés led. jour, sans frais : au cas où Mouville

trouverait quelqu'un insolvab'e pour sa part, il en

ferait mémoire dont il lui eu serait fait récompense

par les paroissiens. — Diiuanciie <7 septembre,

Jean Le Harpeur, demeurant à Uots, serviteur chez

Calvados. — Série E Suitlémenï. — ^ome II.

la veuve de Thomas Mériolte, déclare élire domicile à
Saint-Manvieu, lieu de sa naissance,et y contribuer à
la taille. — Dimanche 29 octobre, électiond'un parois-

sien pour cueillir \25 livres qui se trouvent dues du
restant de la collection de Gilles Le Clerc, collecteur

de la taille de l'année précédente : choi.x de Guillaume
Le Page, qui se retirera vers Pelvey, greffier de l'Élec-

tion de Caen, pour avoir le papier de la taille dud. Le
Clerc, se fera payer par les redevables, et, en cas de
déficit, fera rejet au marc la livre sur tous les contri-

buables, ainsi que les frais; pour récompenser led.

Le Page de sa peine, les paroissiens lui ont promis
le décharger de la collection d'une année de la taille

qui lui pourra arriver en son rang et degré. —
Dimanches décembre, pouvoir à « Imarc » Gibert, col-

lecteur de la taille et procureur-syndic, de recueillir

au marc la livre sur tous les contribuables à la

taille les 29 livres 11 sols qu'il a employés pour
le procès contre les bourgeois possédant héritages à

Rots. — Dimanche 10 décembre, nomination des

collecteurs de l'année suivante.

1680, dimanche 14janvier, pouvoir aux collecteurs

d'enrôler et dérôler : Daniel Manger, dérôlé par .sen-

tence de l'Election
; Guillaume Dessillons, mort il y

15 à 16 mois
; les paroissiens ont donné au profit des

collecteurs de la taille la veuve de Philippe Bosquain,

tenant actuellement cabaret à Rots, et Augustin Brize,

bourgeois de Caen, pour s'en faire payer comme ils

aviseront bien, en qualité de dérogeant. — Dimanche
21 janvier, nomination de 4 collecteurs du sel

; Marin

Bize, établi pour recueillir au marc la livre sur tous

les contribuables au sel de Rots 37 livres dont Jean

NicoUe, ci-devant collecteur du se!, est demeuré reli-

quataire en recette, avec les frais faits sur la paroisse,

parce qu'il sera exempté d'une année de collection du

sel à son rang et degré, sans néanmoins préjudicier

les paroissiens de .se faire payer sur led. Bize de ce

qu'il peut leur devoir pour reliquat dont il demeura
redevable en recette la dernièi-e fois qu'il fut collecteur

du sel, qui fut payé par les paroissiens; pouvoir aux

collecteurs du sel de rabattre à leur âme et conscience

divers paroissiens, trouvés surchargés. — Dimanche
28 janvier, r^lormalion du certificat, passé le 21,

portant élection, suivant l'ordinaire, de -1 collecteurs

du sel, ce qui est contraire aux ordonnances et man-
dement du sel de la présente année, qui défend d'en'

élire plus de deux. — Dimanche -5 février, audiences

de contrats de veute : en Iti79, à Philippe Vicaire,

s' du Désert, de Caen, de 1/-2 acre de terre délie de la

"Voye Poirier, à Rots, moyennant 80 livres et 5 livres

38
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devin ;
par Marie-Madilcine Samborne, veuve de

Jacob Hue, s' de Montaij^u, aud. Vicaire, d'uu lieu el

enlrelenantà Rois, conleiianlO acres, sur lequel il va

des maisons, entre les sentes tendant à Longuevillo

el à Brelteville, jouxtant le chemiu tend ni à Cheux,

plus 5 vergées, deile des Gourclions, 5 vergées 1/2,

délie delà Guère, 3 acres de terre en sainfoin, joux-

tant le chemin de Cheux, 1 vergée 1/2 en sainfoin,

5 quartiers, délie de la Guère, demi cinq vergées,

délie de LoQu-aie, 1/2 acre délie des Noires-Terres,

moyennant 2.300 livres et CD livres de vin, lad. terre

tenue des fiefs de l'abbaye de S'-Elienne de Caeu. —
Dimanche 30 juin, autre audience : 1/2 vergée de terre

délie de dessus la « Qu ri'rre ", tenue de lad. abbaye,

exemple de renies, moyennant 50 livres '. — Diman-

che 7 juillet, assemljlée pour consentir et donner

pouvoir à demoiselle Jeanne des Essarts, veuve de

Julien Regnauld, bourgeois de Caen, de faire « aous-

ter » et engranger dans la moisson prochaine, dans

ses granges, toutes el chacunes les levées appartenant

à Alexandre Degron. de lad. paroisse, collecteur du sel

l'année précédente, lesd. levées situées tant sur les

terres qu'il tient à moitié de lad. demoiselle qu'au-

tres particuliers, parce (]ue 'ad. denioi.^elle s'est

obligée de décharger 'a paroisse en commun de la

somme dont led. Degron est demeuré redevable en

recelte de lad. collection, comme aussi de payer les

frais qui ont été faits eu conséquence de lad. collec-

tion sur les paroissiens; caution, Regnauld, huissier

audiencier en Election à Caen

.

Dimanche 14 juillet, consenlcmi^nt que les veuso

et héritiers de Gilles Jenibelin soient rayés du rôle

à taille, étant entendu qu'ils paieront 2-5 livres lour-

nois entre les mains de François Hebeil, collecicur

de la taille année présente. — Dimanche 25 août,

Jacques L'.\nglois, de I.énault, Élection de Vire,

imposé à la tnille de la.i. paroisse à I sol, déclare

transférer son domicile a liots, ce que le curé a fait

savoir aux paroissiens. — Dimanche 1" sp;itembre,

bannie au rabais du droit de louage, pour le paie-

ment duquel les paroissiens ont été contraints : mise

ù prix par Nicolas Regnauld, à 6 sols pai- feu, jtar

Pierre Blouet à 4 sols, par led. Regnauld à un 'dou-

ble de moins de 4 sols, et à lui adjugé, lequel recueil-

lera ladite somme sur tous les particuliers imposes

au rôle du sel de la présente année, à charge de

sati.>;faire au receveur dud. droit pour que la paroisse

en soit déchargée, et de satisfaire pou: les frais l'.iiis

sur la paroisse pour led droit. — Election de donu-

cile à Rots par Jean Dupont, de Bretlevilie-rOrgueil-

leuse, imposé à 7 livres 10 sols. — Dimanche 22 sep-

tembre, élection de domicile à Rots par Etienne

Blot, de Grainville, et Hélène Acariu, veuve de Mar-

tin Blol, sa mère. — Dimanche 30 septembre, élec-

tion de domicile à Rots par Marin et Pierre Rouelle,

frères, ci-devant conti-ibuables à S'-Manvieu pour 8

livres. — Dimanche 13 octobre, audience de contrat

de vente de 4 pièces de leire : 1 vergée délie du

champ Dolent, 5 vergées délie de la Fosse Agnelière

,

5 quartiers délie du Buisson, 1/2 ae-re délie du Lom-

boy, la première pièce vendue 75 livres el les3 autres

425 I., les 11 ois dernières retira'bles dans 3 ans et la

première irretirable. — Dimanche 20 octobre, au

-

dience, 1 acre 1/2 vergée, 180 livres cl 60 sols de vin

Irayé).— Dimanche lo décembi'e, 3 vergées dellc de

Longueville, 150 livres et 20 livres de vm. — Diman-

che 22 décembre, nomination des collecteurs.

1081, dimanche 9 mars, audience de contrat

de vente du 16 juillet 1680: 1 acre et •1;2 vergée,

Fosse Grohan, pour 180 livres el 60 sols de vin.

E. Suppl. 122i.— 15B. 8. (Cahier. )
— Moyen Ibrniat, 16 feuillets

papier.

l6Sa-lâ@3.— Délibérations et audiences de con-

trats (li'.inçaiUes el mariages inlercalé.-). Cote 22. —
Jacques Rocques, cuié. — 1G8I, 29 juin, issue delà

messe paroissiale, se soûl assemblés à la table du

trésor les nobles, boui-geois et [taioissiens possédant

héritages en la paroisse, à la diligence de Jean Le

Boulanger, obitier de l'église .S'-Sauveur de Caen, el

de JS'icolas Le Bouleuger, son frère, irésoritrs de

l'église, suivant l'avertissemenl fait par le curé au

prône le dimanche précédent et led. jour, pour déli-

bérer des affaires pressantes du trésor, et entre autres

sur ce qu'il a été représenté par les trésoriers qu'il

est nécessaire et fort provisoire de faire travailler à la

réparaiion de la tour de l'église, qui, par manque de

couverture, est en étal de pourrir toute la charp nie,

el qui pourrait causer par ce moyeu une ruine totale

el(( cablemenl » delà tour: pouvoir à Charl- s du

Touchet, éc, s' de Courcelles, aud. curé, à François

Hébert et Nicolas Regnaud, pariiculiers taillables, de

faire un aliéna leurs âmes et consciences avec des

couvreurs ou autres personnes pour réparer la cou-

verture, etc. ;
— 7 septembre, bannie d'un vieux cof-

fre, étant ci-devant dans la sacristie, servant à mettre

les ornements. — 1682, 18 octobre, nomination de

trésorier pour 3 ans par Charles du Touchet, éc, sr

de Courcelles, Nicolas Le Roy, s"' de Baugy, etc.: led.
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I

duToLichct élu. — 1683, 4 avril, délibéraliou bui- la

requête que led. du Toachel a fait signifier au.\

paroissiens et possédants héritages à comparoir le

lendemain en bailliage de Gaen pour aller au procè.s y
pendant entre lui et Gilles Fossard, bourgeois de

Gaen, sur ce que Fossard prétend faire juger qu'il

sera fait élection d'un autre trésorier, prétendant que

k'S gentilshommes ne doivent pas être élus trésoriers

dans les paroisses où ils demeurent: pouvoir pour

soutenir que led. de Gourcelles doit coatiuuer à gérer

et faire lad. fonction, s livant son acceptation suivant

la prière et requête de tous les paroissiens, laquelle

prière lui avait été faite il y a plus de 5 ans par les

paroissiens et possédants héritages, attendu la quan-

tité des comptes qui sont à rendre par les trésoriers

précédents, étant dû quantité de deniers qu'il est

important de faire vider pour employer à la répara-

tion de la pyramide de la tour, les trésoriers précé-

dents n'ayant fait aucune diligence pour faire rendre

les comptes
;
nouvelle prière aud. de Gourcelles de

bien vouloir accepter, sous le bon plaisir de justice, à

continuer lesd . fonctions pour 3 ans, les paroissiens

n"eu pouvant nommer un autre, d'autant qu'il n'y a

pas eu de comptes rendus depuis que le feu s'" de La
Chaussée du Tonchet, père dud. de Gourcelles, a été

trésorier, et que tous ceu.\ qui possèdent quelques

héritages dans la paroisse et peuvent être solvables et

répondre du bien du ti'ésor ont été trésoriers chacun

à leur rang, et n'ont satisfait de rendre leurs comptes,

etc. — Audiences de contrats: maisou à Rots,

hameau de Gourcelles, 2oO livres de principal et 15

livi-es de vin (1682), etc.

De l'autre côté du cahier, état civil. 1681, 20 sep-

tembre, baptême d'une fille produite par Elisabeth

de L'Espine, de S'-Sauveur de Gaen. accouchée à

Rots, qu'elle a déclaré des œuvres de Jacques Pclit-

cœur, éc, s'' « d'Hungy », demeurant de présent

paroisse de S'-Jean de Gaen. — 1683, 20 mars, Mar-

guerite Le Petit, femme d'Yves Dessillons, de Rots, a

déclaré, en présence de Gabriel Aubrée du Roncerey,

officiai du cardinal de Bouillon, abbé de S'-Ouen de

Rouen, du curé, de Gharles du Touchct, éc, s' de

Gourcelles, et de Jeau Viel, diacre, qu'elle veut faire

profession de la religion catholique, apostolique et

romaine, pour quoi elle demande d'en être instruite,

de quoi il lui a été accordé acte. — Familles Baudet,

Bellenger, Gervaise, Le Danois, etc.

E. Siippl. Iiii"..- Bli. '1. (Cahi-T.)- Moyen formai, 38 feuillets,

papier.

«86-16»».— Delihéialions. Cote 16.—Élections

de collecteurs, enrôlements et dérôlemenls, déclara-

tions de domicile, bannie du fouage au rabais, etc.

—

1086, 17 février, élection de Robert Regnaull comme
aide h Denis Belenger et Richaid Lpnguet, élus col-

lecteurs du sel, vu leur insolvabilité, lequel Regnault

sera déchargé de la collection en son rang et degré.

—

1687, 20 juillet, élection de Nicolas Mouville pour le

procès en Élection intenté par Jacques Laiiglois, tan-

neui'à Gaen, se disant bourgeois de Gaen, demandeur

eu dérôlement; le 23 janvier 168S, pouvoir aud. Mou-

ville, collecteur de la taille de 1087, de recueillir au

marc la livre, suivant son [lapierà laille, sur tous les

contribuables, les frais dud. procès, sans pouvoirfaire

aucuns frais sur lesd. paroissiens pour sou calcul.

—

1688,26 décembre, sumiaudementenvoyé parle Roi,

ordonnant d'élire pai' paroisse un homme pour servir

le Roi quand il sera commando, led. mandement lu

led. jour en pleine église, tous d'une voix ont nommé
François Meriotte, fils Thomas.— 1689, 6 février, sur

mandcmeut envoyé par le Roi à la diligence de l'in-

tendant, dont lecture a été faite issue de la messe les

deux dimanches préiédents, commandant d'élire un

homme âgé de 20 à 40 ans, résidant actuellement dans

la paroisse, pour servir dans la milice que le Roi a

dessein de lever dans son Royaume quand besoin

sera, nomination, d'un commun consentement, de Ro-

bert d'Esperon, qui se retirera vers son capitaine en

temps et lieu, sans néanmoins que ce présent certifi-

cat puisse empêcher les paroissiens de se pourvoir vers

l'intendant, ou autre qu'il appartiendra, pour présenter

une requête de décharge, la paroisse ayant été depuis

plusieurs années sujetteà la garde de la côte.— 6 mars,

pouvoir aux collecteurs de la laille de rejeter au marc

la livre sur tous les contribuables à la laille l'argent

qui pourra être déboursé par eux pour la fourniture

des armes el habits et autres choses nécessaires pour

équiper le soldat par eux nommé pour entrer dans la

milice.— 27 mars, sur requête ou prière dud. d'Espe-

ron de lui accorder qu'en cas qu'il revienne en santé

du service qu'il est obligé de rendre au Roi pendant

le temps porté par les ordonnances, outre les deux ans

d'exemption de taille que le Roi octroie à. tous les sol-

dais de milice après leur service, les paroissiens l'ex-

emptent de laille après son retour pendant toute sa

vie, consentement des paroissiens, sous Je bon plaisir

du Roi, eu lant qu'ils ont pouvoir d'exempter de taille
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aucune personne d'entreeux.— 20 novembre, éleclion

d'un aide à Jean J.e Hericy et Marin Bize, demeurés

collecleurs pour l'année suivante par éleclion d'ofûce

de l'intendant.— 4 décembre, imposition des deux

sols par jour alloués au soldai de la milice.— 18 dé-

cembre, permission aux collecleurs d'imposer les

fermiers de la dîme à 150 livres, nonobslant les étapes

qu'ils paieront au marc la livre, la taxe de 70 livres à

laquelle ils sont taxés au bas du mandement compri-

se dans lad. somme de 150 livres.— 1(590, 5 février,

lesd. fermiers de la dîme imposés à trois boisseaux de

sel; pouvoir au procureur-syndic de faire venir lesd.

fermiers pour voir ordonner que les pailles seront

fixées cette année à un prix raisonnable, les pailles

étant de peu de valeur, élant toutes « haudries ». -

12 février, imposition de 10 livres pour une amende

décernée contre la paroisse en général pour avoir

manqué à nommer des collecleurs de la taille dans le

temps de l'ordonnance , et 3 livres pour la course du

sergent qui a exécuté une vache sur Gilles Dessillons

pour obliger à payer lad. ameude, laquelle somme

sera recueillie par chaque feu ou maison des laillables

à raison de 2 solsBdeuiersparfeu.— 28mars, pouvoir

à Jean Le Héricy,collecteur delà taille année présente,

de recueillir sur les contribuables un sol pour livre

pendant 2 mois pour payer la solde ou subvention du

cavalier qui est dans la paroisse depuis le l'^"' février,

parce qu'après son départ, s'il se trouve que la somme

payée par le collecteur excède, on donnera à ce der-

nier permission de recueillir l'excédent.— 26 novem-

bre, élection d'un paroissien pour recueillir les étapes

ordonnées pour cette aunée. et de recueillir l'argent

nécessaire pour les places de cavalier ou officier de

présent en la paroisse, lequel collecteur fera un rôle

sur tous les contribuables a la taille de l'année sui-

vante au marc la livre, parce qu'il sera déchargé en

son rang et degré de la collection de la taille. — 10

décembre, consentement aux collecteurs de la taille

année suivante, ei autres qui seront nommés d'ici à h

ans, de n'imposer Gilles Bize qu'à lO sols par au,

moyennant qu'il s'est obligé de donner à la paroisse

12 livres, présentement mises entre les mains de

Gilles Dessillons, procureur-syndic, pour en tenir

compte à la paroisse quand besoin sera ; led. Bize sera

exempt de toutes collections. — 1601, 11 févi-ier,

pouvoir à Jean Le Méricy, collecteur de la taille de

1600, de mettre entre les mains dud. procureur-syn-

dic les lo i. 10 s. qui lui ont été rabattus sur les

deniers de sa collection pour récomiicnser la paroisse

en comiiuin des frais faits par la paroisse pour l'eu-

trelien et subvention du cavalier dont elle fut chargée

l'année précédente, parce qu'il eu liendra compte à la

paroisse. — l'' avril, élection de Guillaume Anne

comme soldat de milice, pour l'absence dud. d'Espe-

ron, élu il y a deux ans, étant incertain s'il est mort

ou malade ; 8 avril, remplacement, par Gilles Des-

landes fils Pierre, dud . Aune, qui s'est trouvé inca-

pable de rendre service tel qu'il est requis dans les

régiments de milice. — 10 (lire 29) avril, pouvoir

aux collecteurs de la taille de lever au marc la livre

83 livres à rendre, savoir, 9 1. à M. de CourcelU's,

qu'il a prêtées pour aider à acheter un soldat de

milice, 30 1. 11 s. que Guillaume Duval, collecteur, a

avancés pour aider aud. achat de soldai, 40 livres

prêtées par Langlois pour l'habillement dud. soM.it

et les frais qui se sont suivis pour l'emprisonnement

de Pierre Deslandes, et 40 sols à rendre à Gilks

Dessillons pour reste des frais qu'il a faits à la pour-

suite dud. Pierre Deslandes. — 2 décembre, pouvoir

aux collecteurs de la taille de 16'J2 de recueillir au

marc la livre les ustensiles qu'on a accordés au sol-

dat de milice qui a servi pour la paroisse la campa-

gne dernière, à raison de 5 sols par jour, savoir, 2 sols

ordonnés par le Roi el 3 sols qu'on lui donne au lieu

du logement qu'on lui devrait fournir ; les collecteurs

lui paieront lad. somme par mois, jusqu'à ce qu'il

retourne en campagne. — 1G93, 15 mars, à la sortie

des vêpres, pouvoir à Etienne f^iot, collecteur de la

taille, défaire dresser la déclaration du bien et reve-

nu des possédants héritages dans la paroisse, suivant

qu'ils y sont obligés, et de la mettre au greiîe établi

pour ce sujet et de fournir l'argent à ce nécessaire el

payer les frais qui pourraii'iit avoir été faits, parce

qu'il fera un mémoire des I mises pour être repré-

senté aux paroissiens, poiii- lui permettre de rejeter

au marc la livre sur toute la paroisse, suivant son

rùb'. — 31 mai, sur eniprisonuenient dans les pri-

sons royales de Caen, à la re(juète du receveur du

sel, de Gilles Regnanid, collecteur de 1692, qui

n'avait pas vidé ses mains de sa collection dans le

temps de l'oniounance et est encore beaucoup

redevable, celui-ci ayant remonlré que la plus

grande partie de ce qu'il doit est encore due par tous

les coutiibuables et qu'il no peutfaire vider les deniers

tant qu'il sera en prison, les paroissiens ont trouvé à

propos, suivant le bon plaisir de justice, de s'obliger

quelques-uns solidairement avec led.collecteur de la

somme -lout il est redevable, afin de l'élargir et lui

donner lieu de faire vider les deniers par lui dus :

nomiiiaiion à cel effet de 4 jjaroissiens. — 1694,
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3jainier, élection d'un collecteur de la laille en rem-

placement de Richard Longuet, demeuré malade et

grabataire; et, en considération de ce que la somme de

la laille est trop considérable pour que le grand col-

lecteur en puisse faire la récolte avec les étapes, uo-

miualion, sous le bon plaisir de justice, pour faire la

récolte des étapes et ustensiles, d'un autre paroissien,

qui sera exempt de la première collection de taille

qui lui écherra. — 1695, l''"' mai, sur ce que Jeanne

Duval, veuve de Jacques Bellenger, collecteur porte-

hourse du sel de 1G94, a remonti'é qu'elle voulait bien

travailler à faire le restant de la collection des deniers

encore dûs par les contribuables, et les bien et dû-

ment décharger en recette, ainsi que de ceux que

Bellenger aurait reçus desd. contribuables plus que

payés en lad. recette, consentement des paroissiens,

sous le bon plaisir de justice, et pour éviter à plusieurs

frais et à la nomination d'un autre collecteur en rem-

placement de Bellenger, que lad. veuve et Jacques

Bellenger, son fils, fassent lad. colleclion. — 25 sep-

tembre, nomination de 2 collecteurs de la taille de

1690 pour la haute échelle pour chacun deu.\ quar-

tiers, chacun recueillant moitié de la taille et moitié

des étapes et aulres taxes qui pourront arriver. —
4 décembie, Gilles Regnauld et Henri Marie, particu-

liers taillables contribuables en la paroisse, étant de-

venus en quelque façon insolvables, et étant alliés ou

parents des collecteurs de 1696, pouvoir à ceux-ci de

les imposer au rôle qu'ils vont faire à chacun 60 sous.

— 1696, 8 juillet, autorisation à Denis Gil)ert, collec-

teur de la taille, de lever 182 livres pour l'amortisse-

ment du greffe alternatif que la paroisse eu commun
est obligée de payer entre les mains du receveur

commis à cet effet, plus 5 livres pour les frais faits

sur quelques particuliers, ensemble les frais faits

pour la vendue ou exécution faite par le sergent ; led.

collecteur prendra 18 deniers par maison pour les

peines de la collecte. — 23 décembre, élection des

collecteurs de la taille, Gilles Dessillons pour la haute

échelle, et Michel Gervaise et Gilles Marie pour la

basse échelle ; 6 paroissiens, dont Gilles Marie,

présents, ont refusé de signer, « qui est cause que le

certificat n'est point complet» ;
opposition contre lad.

élection par Gilles Dessillons, vu qu'il ne peut être

nommé qu'en 1698, par la capitulation qu'il a faite en

1695. — 28 octobre, remplacement dud. Dessillons,

qui s'est fait décharger par justice, et de Michel

Gervaise. — 11 novembre, réformation dud. certifi-

cat, sur sentence de l'Élection, et nouvelle nomina-

tion de collecteurs delà laille. — 9 décembre, consen-

tement que Jean Trouard, collecteur de la laille de

1697, se diminue dans son rôle de 4 livres, restant

imposé <à 10 livres. — IG97, 17 février, élection d'un

soldat de milice à la décharge de la paroisse pour la

campagne prochaine ; s'est présenté Jean Dessillons,

fils Jacques, de Rots, qui a ci-devant servi dans

plusieui's régiments et dans plusieurs campagnes, que

les paroissiens ont accepté, pourvu (ju'il se fasse

agréer et recevoir par le colonel et autres personnes

établies dn Roi pour ces choses, et lui ont promis 37

livres 10 sols pour son quartier d'hiver
, qui court

présentement; pouvoir au collecteur de la taille de

rejeter lad. somme sur tous les coniribuables. —
169,-*, 2 février (en correction de 1" décembre 1097),

consentement que les collecteurs emploient en leur

rôle les fermiers de la dîme sous ce litre général sans

spécifier aucun nom, ainsi qu'il est porté au bas du

mandement de la taille, et qu'ils les imposent à ccni

livres, chilfrc auquel ils ont élé taxés an bas dud.

mandement par l'intendant, sans qu'il paie (sic)

davantage pendant le restant de son bail, mais au

contraire promettent qu'à l'avenir, s'il se trouve du
rabais de laille.les collecteurs les diminueront au marc

la livre ; reconnaissance qu'André Osmont n'est plus

présentement fermier de la dîme. — 1698, 9 février,

André Osmont, fermier de la dîme, imposé à 131

livres 12 s. 6 d. conformément au dernier l'ôle ; Jean

Trouard, collecteur de 1697, sera rechargé de 4 livres,

attendu que les paroissiens n'avaient pas le pouvoir

dele diminuer de lad. somme. — 31 mars, rejetde

lad. somme de 4 livres remboursée aud. Trouard sur

sentence de l'Election. — 7 avril, sur exploit d'André

Osmont, bourgeois de Gaen. réclamant d'être biffé au

rôle, attendu qu'il n'est de présent détenteur de la

dîme, suivant copie du bail signifiée, décision con-

forme ; on portera le nom en général de fermiers de

la dîme sans spécifier de nom en particulier ; s'il se

trouve des particuliers prétendant aller à l'enconlrc,

ils le feront à leurs propres noms et frais. — 7 décem-

bre, on enrôlera M. de Courcelles.

Audiences de contrats concernant : Nicolas Le Roy,

s' de Baugy, bourgeois de Caeu ; le s' de La Catterie

et Christine Bonnel, sa femme ; Charles Regnauld,

prêtre à S' Sauveur de Gaen ; Charles du Touchet,

éc, s"' de Courcelles ; Pierre Deschamps, éc, s' de

S'-Marc ; le s' de Marcelet; Nicolas Le Bas, commis-

saire aux levues de la maréchaussée générale, etc.

Le registre commence à la page 3 : les premier et

dernier feuillets enlevés.
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E.Suppl. 1226 — BB. 10. (Cahier.) - Moyen l'ormal. li t'euillels,

!i |iiiTA'.s annexées, papier.

1691-1 ?00. — Délibéralions concernant le trésor.

Incomplet du coinmenoement et de la fin. Cot3 9. —
1092, 27 janvier, bannie au profit du ti-ésor, à la

requête de Hoberl Vasnier, bourgeois de Caen,

trésorier, de 200 de paille « fourmentas » dus par la

grande dîme de la paroisse au trésor, moyennant

() livres. — 1693, 8 mars, binnie du froment que le

trésor donne annuellement à prendre sur l'adjudica-

taire de la petite dîme dépendant du trésor pour l'aire

le pain de cbarité distribué cà Pâques, à charge par

l'adjudicataire de fournir led. jour un nombre de

livres de pain par boisseau de froment, lequel pain

sera blauc envii'on comme la tourle blanche ordinaire

de Caen, bien cuit, bien levé, à charge de fournir

caution, si besoin est. avant la livraison du blé,

lequel pain sera appointé en l'église la veille de Pâques

pour être pesé en présence' des personnes qui y

auront intérêt, l'adjudicataire ne pouvant prétendre

aucune récompense, tandis qu'au casoùilmanquerait

de fournir le pain de, sou adjudication au juste, il

serait obligé de fournir le surplus dans la huitaine,

faute de quoi il serait agi par voie de justice : adjugé

à Gilles Dessillons à 36 livres, parce qu'Etienne Blot

et Gilles Pesrelte, collecteurs de la taille et du sel,

seront présents à la livraison du blé. — 17 mai,

élection de procureur-syndic et autres personnes pour

faire avec le trésorier la récolte des deniers sur tous

les possédants héritages et feriuiers pour la subsis-

tance des pauvres, suivant l'arrêt du Parlement du

14 avril ; les deniei's seront mis entre les mains du

curé afin de les disti'ibuer de semaine eu semaine

suivant le rôle qui en sera fait ; nomination de si.\

paroissiens, deux par semaine, qui se succéderont

alternativement jusqu'au 12 juillet. — 1694, 28 mars,

donation testamentaire de Jean de La Verge, bourgeois

de Caen. — 1696, I "2 août, assemblée de Charles du

Toichel, éc, s' de Courcelles, Germain Langlois,

bourgeois de Caen, trésorier du bien et revenu du

trésor de l'église, et les possédants h'h'itages et

paroissiens : alleu en présence du curé avec Bernard

c Carrabye • (il signe B. Carabiel, sculpteur de

profession, bourgeois de Caen, résidant paroisse S'-

Nicolas, pour faire et construire de neuf deux autels

dans les deux chapelles faisant le croisillon de

l'église, ainsi qu'une croix qui sera posée dans le

cimetière, le tout en carreau qui sera tiré des

carrières de Vaucelles de Ca-eu, du plus dur et plus

blanc, et sans aucunes mauvaises fissures ni ruptures

raccommodées, conformément aux dessins des autels

et croix qui sont paraphés par le curé, excepté que

les deux ligures, savoir une de Notre-Dame et l'autre

de S'-JNicolas, qui doivent être sui- l'amortissement

des deux autels, seront posées surchacun un piédestal

enrjchi de quelques feuillages ou fleurons, desquelles

flgui'cs on lui pourra donner quelques estampes pour

s'y conformer ; e.xceplé aussi que les deux cadres où

l'on posera les tableaux ne seront point de sculpture,

y ayant seulement aux quatre angles quelques

feuillages renversés relevés en bosse et le reste en

rondeur ; sera obligé led. Carabie do relever les deux

mai'chesel [lavé qui font le parvis desd. chapelles

afin de le reblanchir et replacer ; l'une des deux

marches étant proche de chaque autel sera arrondie

en forme de demi-ovale ; led. Carabie fournira tous

les matéj'iaux nécessaires, lequel ouviage il s'est

obligé placer avant les fêtes de Pâques prochaines,

moyennant qu'on s'est obligé de faire voiturer et

apporter sur le lieu tout led. ouvrage loi'squ'il sera

achevé, parce que néanmoins il garantira tout son

travail jusqu'à ce qu'il soit entièrement placé ; au cas

où led. ouvrage ne serait pas conforme auxd. dessins

et très bien travaillé, il en souffrirait la visite pour y

être pourvu, et s'est obligé même de faire faire lesd.

deux figures par <c Fais », sculpteur, aussi bourgeois

de Caen ; et, pour ce bien faire et accomplir, on lui a

promis 305 livres, dont il lui sera payé 150 livres vers

le i" novembre, et le restant lorsque l'ouvrage sera

placé — 1697, 23 juin, assemblée à la table du trésor

de Cbarles du Touchet, s' de Courcelles, et des

bourgeois et paroissiens en commun, en présence du

curé, pour procéder à la bannie des grosses et

menues dîmes en blé, pommes, poires, laines et

agneaux et toutes autres choses qu'on a coutume de

dîmer, assises à Rots, sur les maisons et héritages

sujets à payer lad. dîme appartenant au ti'ésor, qui se

consistent en 87 articles, pour 9 années, le dénom-

brement desd. maisons et héritages dûment spécifié

par butte et par jouxte en la bannie faite devant

Caumont, labellion [à Cheux], le 17 juin 1674 ; l'adju-

dicataire paiera chaque année entre les mains du

trésorier, et sera le blé du meilleui' du tripot, six

deniers de relâche par boisseau: mise à prix par

Gilles Dessillons à 60 livres et 3-1 boisseaux de

froment, et à lui adjugé. — 20 octobre, pouvoir à

Germain Langlois, ci-devant trésorier, de payer à S'-

Martin, peintre, 60 livres, et au menuisier qui a

alloué la menuiserie des deux chapelles pour les
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gradins et devant d'autel 32 livres. — 1699, 4 juin,

les possédants héritages et paroissiens ayant juge à

propos de bâtir et construire une grande porte au bas

de l'église, au milieu du gable de la chapelle qui sert

présentement de nef, eu ont fait l'aileu avec Gilles

Violette, de Rosel, pour la maçonnerie, confor-

mément au dessin qui a été co!ilremarqué par le curé

et led. Violette, savoir que l'ouverture de la porte

aura 9 pieds de haut et 6 pieds de hxrge, et une croisée

de 3 pieds I /2 de lai'ge et 6 pieds de haul au lieu de la

niche qui paraîtdans ledessin, K'd. Violeltes'obligeant

de démolir tout ce qui sera nécessaire du gable avecle

pilier qui est au milieu eu son entier, prenant à ses

périls et daugers propres tant led. gable que la voûte

de lad. chapelle s'il y arrivait aucun dommage
; les

habitants s'obligent de rendre sur la place lo.us les

matériaux né.cessaires tant [)Our lad. porte que poui'

une ouverture qui sei'a faite à la muraille du cime-

tière en face de lad. porte, pour y être posé une

porte ou barrière, que led. Violette s'est pareillement

obligé de construire de pierre de, taille à la hauteurde

la muraille en forme de deux pilastres, qui seront

couveits d'un tablagc,. Violette se soumettant de se

servii' de tous les maiériau.v qui sorliront de la démo-
lition autan-l que faire se pourra, et de faire les

marches qui se trouveront nécessaires auxd porie et

Lari-ière, à charge de souffrir la visite dud. ouvrage

lorsqu'il sera en sa{)erfectiou, si faire le veut, et pour

cette flu a été promis lui donner 103 livres, payables

moitié vers la moitié de l'ouvrage et l'autre moitié à la

fin du travail. Fait eu présence île Léonard Violette,

fils dud. Gilles, qui s'est obligé avec son père,

Jacques Rocques, curé, Vigor Bourse, vicaire, etc. —
20 décembre, assemblée sur Iaxis de Gnillaiinie

Gouville, bourgeois de Caen, qu'il était prêt à

rembourser 850 livres faisant partie de I iOO givres

constituées eu renie à lui et à son fréri.-. Li i. -omme
donnée par la d'"' d'Asiiières pour verlir au bénéfice

d'un maître d'école pour enseigner les enfants de la

paroisse ; les paroissiens, pouréviler aux frais de la

souimaliun que Gouville serait tenu leur faire, ont

consenti que, conforméiueni au:i conditions de son

contrat d'hypothèque, il pourra amortir sa part dé

lad. rente dans six mois, ou plus lui s'il se trouve un

autre placement sûr, eu l'averlissant 15 jours aupa-

ravant. — 1700, 7 février, Pierre Mouville, de Rots, a

sigué sur le registre comme il se réserve au secret de

justice à déposer ce qu'il peut savoir touchant un

maiidenient fulminatoire dont il a été fait lecturedaus

l'église, à la requête du curé d'Autbie et de Jacques

Le Panhriier, bourgeois de Caen, son frère. —
2i juin, un remplacement n'ayant pas été trouvé,

Gouville demeurera quelque temps saisi de lad.

somme. — Eleclioas de trésoriers, bannies des fruits

du cimetière, du son restant du pain de charité

distribué au.\ paroissiens à Pâques ; travaux à l'église,

réparations de la couverture volante, alleu de la répa-

ration des chapelles pour 9 ans, construcliou de

2 portes au cimetière, réparations aux murailles,

achats de chape, de chasuble, etc. — Notes sur

fragments de pièces anciennes ou d'imprimés de

l'Université de Caen.

li. Sllppl. l-J; - lit!. 11. (Registre.)

!G feuillets, papier.

Moyen lormaf,

13^»-»» II. — (( Registre de la municipalité de

Rots pour servir à enregistrer les lettres patentes du
Roi [corrigé eu : de la Nation] sur les décrets de

l'Assemblée Naiiouale, année 1790. » Commence
(u" 1) par lettres patentes du 18 novembre 1789;
no i'J, déclaration du 9 octobre 1789. — Contre-

marque par f^e Duc, curé et maire de Rots, le

l"'' mars 1790.

E. Siippll-^i'*- '''(i. i. (Registre.)— l'clil formai, 209 rcuillels
,

o pièces annexées, papier.

lOi»-^ l(>?S.— Baptêmes, mariages, sépultures

(lacérations aux premiers feuillets).— [Gibert et Per-

cheron, curés, cf. BH. 3.] — lô^O, 29 novembre,

baptême de Nicolas, tils de Thomas Brize, archer des

gardes du corps du Roi, et il'Kslher Le Sage; parrain,

Nicolas du Mûustier, s'' d'.Asuières. — 1621, l'-''' juin,

baptême de Jacques Chardiniie, lils de Richard, de-

meurant au moulin de Vauculht
;

parrain, Jacques

Le Marchant, meunier de Lasson.— 1622, 26 mars,

note de baptême à Norrêy;— 10 avril, marraine, Eli-

sabeih, fille de feu Etienne de Billy, chirurgien et

bourgeois de Caen.— 1624, -22 octobre, marraine,

Marie, femme de Gilles Huillol, avocat, bourgeois de

Caen.— 16'25, 8 avril, marraine, Anne du Quesney,

fille du gielfier des présenlalions de la vicomte de

Caen.— 16>8, 8 avril, marraine, Luce, fille de Jean

Le Paulmier, s'' de S'-Louel, président en l'Élection

de Caen.- 1629, 5 août, notification au pi une de la

grand'messeque les personnes ayant rente à prendre

sur la recette générale de Caen dovronl.daiis un mois,

représenter aux trésoriers généraux de France à Caen

les contrats de constitution desd. rentes, quilla<ices
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defiiiances et autres titres, suivaiiirordonnance desd.

trésoriers, à peine de déchéance, le procès-verbal du

curé mis le 6 au greffe de l'Élection de Gaen.— 10

septembre, inhumation dans l'église de Jean de Billy,

bourgeois de Caen;— 10 septembre, inhumation de

Collasse, iille bâtarde dud Jean.— S'arrête au 9 mai

163-2. A la suite notes d'inhumation, le 17 mai 1632,

de Philippe Regnauld, vicaire de Rots, et de baptême

de 1653.— Mémoire du blé mis en la grange de Fran-

çois Brunet, etc.- Audiences de contrats, portés à

[eui- date avec les actes d'étal civil, concernant: Vin-

cent Regnauld, avocal, bourgeois de Gaen (1G19 ss.,

nombreusesacquisiiions); Jean Le Paulmier, ôc, s"-

de S'-Louet,présidenl en l'Élection de Caen (1619, ss.);

Jean Salles, marchand et épicier à Caen, pour lui et

comme procureur de Jacques de Salles, sou frère,

prêtre, prieur et professeur en mathématique du col-

lège M= Gervais en TUniversité de Paris, vente au.K

frères Perrolte, demeurant à Caen et à S'-Manvieu,

de 1/2 acre de terre moyennant 90 1. t. de principal et

20 s. de vin (1650); Jean de Billy, s' de Beaumesnil

(1620, ss); Pierre de Vaudes, éc, s' de Pierrefitle

(16-21); Jean Mauger, s^ de La Vallée (16^22); Jacques

Cousin, éc, s' de Gruchy, vente à Jean Le Paulaiier,

sr de S'-Louet, de vergée et demie de terre assise à la

sente d'Ardennes pour 40 livres (1623); Thomas Brize,

s' du Pont (1624); Jean-Jacques du Thon, bourgeois

de Caen (16-24); Thomas Huet, bourgiois de Caen

(16-25) ;
Etienne Gosselin, s^ de La Hogue

(1026); François de Guerville, à"- de La Londe (1G26);

Baptiste Du Pray, éc, s' de S'-Vigor, demeurant à

fe'-Clair La Pommeraye, vicomte de Falaise (1626);

Pierre Perrolte, bourgeois de S'-Sauveur de Caen

(1627); Christine de I/i Verge, veuve de Vincent Re-

gnauld, avocat et bourgeois de Caen (1627, ss.);

d"= Claude Pigache (161^7); Pierre Brize, s' du Clos,

bourgeois de Caen (1627); Michel Bourdon, Jean

Poisson, bourgeois de Caen (1628), etc.— De l'autre

coté du cahier, » ensuivent les baplesmes faictz eu l'é-

"lizc de Rolz pour l'an 1020 des enfants produicis

hors le mariage, par moy vicaire »: 1620, ,'2 février,

enfant présenté par Robinne, veuve de Jean Du Val,

faisant profession de sage-femme;— 7 mars, Hélène,

veuve de Germain Pillon, faisant profession de sage-

femme.

—

.\ssignations devant l'official de l'exemption

de Rots,dépendant du S'-Siége apostolique," en cause

de mariage suivye de copuUation charnelle et iugra-

vidation » (16-21) . — Lecture au prône de mandement

des commissaires généraux pour la revente des do-

uuiines de Normandie (1621).— 1622, 6 novembre.

annonce au prone, suivant le billet baillé par Le

Moyne, sergent, qu'il est commandé aux gens d'église,

nobles et principaux du tiers état de se trouver en

l'hôtel commun de la ville de Caen le 14 dud. mois,

devant le bailli, pour élection d'un homme de chaque

qualité pour aller aux Etats provinciaux termes à

tenir à Lisienx le 1" décembre.— \i>26, 13 mars, assi-

gnation suivant le mandement de l'official, par le vi-

caire, requête de Charlotte, fille de feu Robert Baudet,

à Nicolas Regnauld, pour se voir condamner, si faire

se doit, à payer et fourni; la nourriture de l'enfant par

elle produit, comme étant de son fait et du ses œu-

vres.— 1629, 11 noverr.bre, sur lecture et publication

par le vicaire, au prune, du mandement de quérimo-

nie donné par lofticial de Bdyeux, obtenu de la part

de Guillaume Fontenaille, deS'-Julien deCaen, auto-

risé par l'ordonnance de Charles de La Champaigne,

conseiller au parlement de Rouen et commissaire

député par led. Parlement pour la recherche et puni-

tion du ciime d'usure dans le bailliage de Caen,oppo-

sitions de Raul Le Sénéchal et sa femme, Guillaume

Regnauld, etc.; assignation à comparoir le lendemain

devant led. commissaire.— Etc.

Registres de Gilles Du Hamel, depuis sa prise de

possession du bénéfice et cure de la paroisse de Rots

(depuis le24 mars 1638). Principalement copies ; un

acte du 17 avril 16i0 porte : Les signes sont deus

mon grand Registre, n — 1633, 25 septembre, inhu-

mation d « un enfant d'un pèlerin de S'-Hubertqui se

disoit de l'évesché de S'-Brieu en Bretaigne » ;
— 20

octobre, inhumation dans l'église de Thomas Brize,

s'' du Pont, archer des gardes du Roi ;
— Gilles Le

Bourgeois, curé de Rupierre. — 1639, 28 novembre,

baptême de Jacques, fils de Guillaume Regnaud, dit

Les Carreaux, et de Jeanne Drouet
; p., M" Jacques

Eàtur, prêtre, » tenant l'eschoUe en ceste parroisse,

natif de La Haye Bellefoud, évesché de Constance »

{sic). — 1641, 2 avril, marraine, Elisabeth de « Croy-

mare », fille de Louis, écuyer, conseiller au parlement

de Rouen, seigneur et baron dea Laçon, de La Pine-

lièreet Vauricher » ; — 25 août, parrain, Nicolas

de Cheux, fils de feu Jean de Cheux, éc, s' de

Danneville. — 1642,7 février, au presbytère, furent

présents Guillaume Bélourné, lils Abraham, de

Fontaine-Henry, serviteur à Coulombs, et Marie Le

Marchant, fille de feu Pierre, de Vienne, servante à

Rots, lesquels, à cause de leur pauvreté et servitude,

ne pouvant, à ce qu'ils ont dit, trouver temps ni com-

modité de se trouver à Caen devant l'official de Rots

pour traiter de ce qui regarde une promesse faite l'un
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à l'autre de futur mariage par fianrailles devant le

vicaire de Bazeiiville sur la mer, en ce que led. Re-
tourné, espérant accomplir sou mariage et étant pour

ce venu voir lad. Le March;int, il l'aurait trouvée en-

ceinte et n'attendant que l'heure prociiaine de ses

couche,", sur quoi l'ayant requi.se de lui dire du fait

de qui elle était eu tel état et si elle pensait prétendre

à cause de ce quelque chose sur lui, et elle lui ayant

dit que l'enfant qu'elle portait ue lui appartenait pas,

et qu'ainsi elle ne prétendait l'assujettir à le recon-

naître, et qu'étant tombée en telle fauie contre sa

foi, elle lui déclarait ne prétendre à parfaire le ma-
riage encommencé entre eux, et qu'ainsi elle le dé-

clarait libre et délié d'un écrit fait en forme do traité

de mariage et des liauçailles : résolution mutuelle
;

reprise par led. Bétourné du denier <à Dieu qu'il lui

avait donné (original, avec leuis mercs, les signatures

du curé Du Hamel et des témoins) ;
— 21 février,

baptême de la fille de lad. Le Marchant, servante en

la maison des héritiers de Vincent Regnaud, avocat,

bourgeois de Gaeu, qu'elle a dite du fait de Jean

Regnaud, fils dud. Vincent, led. baptême en présence

dud. Jean, qui a signé avec Gilles Vermont, vicaire,

et Robert Noël, custos, témoins; — .5 mars, inhuma-

tion d'une femme décédée en l'hôtellerie de Rots ;
—

3 août, parrain, Gilles Huillnt, notaire apostolique,

avocat et bourgeois de Gaeu, en présence de Gilles

Vermont, vicaire et maître d'école à Rots. — Î643,

dimanche l'"'" février, environ 9 heures, à la fin de la

première messe, Anne Le Cœur, femme d'André

Pilon, de Rois, a été par le curé Gilles Du Hamel
jurée sage-femme, selon la forme du Manuel de

Bayeu.x, en présence dud. maître -décole et vicaire,

etc.; — 3 juillet, au presbytère, furent présents Michel

Le VI archant et Madeleine Potier, assisiôe d'Etienne,

son père, pour traiter d'une promesse faite l'uu à

l'autre de futur mariage par fiançailles, à cause de

laquelle ils étaient prêts d'enirer en procès devant le

juge ecclésiastique comme ayant des causes et raisons

de ne procéder point en plus outre à leurs susdites

promesses, pour à quoi obvier et fuir les occasions

de rigueur entre eux, ils ont devaut led. curé accordé

de s'en aller libres et déliés de leur promesse d'un

traité de mariage fait devant led. curé, écrit et signé

le 11 février précédent, ainsi que de leurs fiançailles

dud. jour : led. accord sera homologué devant l'offi-

cial de Rots ; lad. Potier a rendu aud. Le Marchant,

(( une souvenance et un teurot d'argent ». — 1644,

16 mai, le curé a affidé Jean Lazy. i souisse » p15rtaut

les armes eu la garnisou du château de Caen, avec

Calvados. — Série E Scpplkment. — Tome II.
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Jeanne Le Marchant, après qu'il a promis faire abju-
ration d'hérésie

;
— 27 mai, inhumation de Claude,

fils de Gilles Brize, s' de S'-Gilles. — ,- J'ay Jean
Lazy, Souisse de nation, de la seigneurie de Berne,
ponant les armes pour le Roy en la garnison du chas-

teau de Caen, aagé viron de30 ans, désirant par la

grâce de Dieu contracter le s' .sacrement de mariage,
selon la forme et intention de la S'« Église Cal ,Apost.

et Romaine, en la présence et par le ministère de
Maistre Gille,'^ du Hamel, pbre., curé de Rosts, par-

roisse de ma future espouze, promestz à Dieu et

audict s' curé que lors que le temps et l'occasion de
personne authorizée se pi'ésentera et que je recherche-

ray au plustost, etdont je donneray attestation aud.

s' curé, je feray abjuration de l'hérésie de laquelle

j'avois esté apris en mon paï<, comme dès à présent

en la face de nostre dicte mère la S'" Église Calh..Ap.

et Romaine, et dud. s'' curé et presonnes (sk) cy des-

soubz nommées el signées, je la fays devant le grand
autel diirl, lieu de Roslz sur le s' Évangille que je

touche: Ainsy me soit Dieu en aide, et la saincle

Mère de Jésus Christ el S'-Ouin, patron de ce lieu,

aux prières desquels je me recommande, ce 23" jour

d'aoust 1644, en la présence dud. s"' curé et d'hon-

nestfts personnes Guillaume Androict et Pierre Her-

bette. aussy Souisses du quanton de Fribourg, catho-

liques, et portans les armes audicl chasteau, Nicolas

Brize, et Jean Regnaud, tesmoins » ; led. jour 23

août 1644, mariage desd. Lazy et Le Marchant ;
—

28 août, b iptême de Madeleine, fille de Jean Re-
gnaud, bourgeois de Caen. et de Marie Penon ;

—
25 décembre, inhumation de Jean Cuny, prêtre, de

la paroisse de « Verecourt en Rassigny », diocèse de

Toul, décédé dans la mai'on de Guillaume Regnaud.
— 164(3, 18 décembre, inhumation en l'église de

Lasson de Philippine (blanc), femme de

Daniel Malet, s' de Beauregard, bourgeois de Caen.

— 1647, 12 mars, inhumation de Jean NicoUe, « dé-

cédé en mangeant et en allant à Caen le jour précé-

dent » . — 1648, 7 janvier, inhumation de Pierre

Brize, s'' du Clos, bourgeois de Caen. « Nota. La pre-

mière sépulture tournée pour l'église changée)) ;
—

i mars, « donné l'eau baptismalle à un enfant masle

pré.seuté à l'ëglize par la femme François Brunet,

norrice d'iceluy » ;
— 22 novembre, inhumation dans

la vieille nef de Perrine, fille de Vincent Regnaul.

— 1649, 28 juillet, a été par le curé de Rots conduit

en la sépulture, dans l'église succursale de Norrey,

Guillaume I.archer, s' du Pont, bourgeois de Caen.

décédé en sa maison à Norrey ;
— oO septembre.
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baptême du ne fille née hors mariage préseulée par

Barbe Perrée, femme de Richard Pigny, d'« Estra-

ban », demeurant, à Rots, sage-femme, laquelle a

déclaré lad. fille produite par Perriae Le Danois,

laquelle lui avait dit eu ses travaux de couche que

c'était du l'ait de Jacques Folliot, serviteur de la dame

Sanborne, et a été nommée Pasquette par Pasquelle

Augot, itimme de Jacques « Sasles », de S'-Pierre de

Caen, laquelle a aussi dit avoir été préseote auxd.

travaux et lui avoir ouï dire que c'était pour led.

Folliot ; lad. Danois, présente, a dit tout ce que des-

sus véritable (aiercs). — 1651, 27 avril, baptême de

Jean Blouet par le curé de Rots dans l'église de

Norrey, succursale, à cause de la proximité, en prê-

seace de Thomas I^e Cornu, son vicaire à Noi-rey .

—
1655, 6 juin, baptême de Louis G rvaize

; p. et m.,

Louis et Charlotte Brise, fils et fille d' « Hounesle

homme r, Gilles Brize, si" de Beuzeval, bourgeois de

Caeu : — 21 octobre, mariage par le curé de Rots

dans la succursale de Norrey de Jean Gouville, de

Caeu, demeuraul à Rots, et Anue Varin, de Lingè-

vres, fille de Gilles Varin, s'' de La Chapelle. — 165i>,

12 novembre, abjuration, à genoux devant le grand

autel de l'église, de Marguerite Le Petit, de la paroisse

de Basîy, née, nourrie et mariée dans la R. P. R.,

désirant par la grâce de Dieu rentrer en la foi de

ses ancêtres et de Féglise catholique, apostolique et

romaine, en présence de Gilles Du liamel, curé,

Gilles Vermont, vicaire^ Yves Dessillons, son mari,

etc. — 1657,7 août, inhumation dans l'église de d"--'

Jeanne de Touchet, veuve, décédée en cette paroisse

eu la maison de Buhol, beau - père de Pierre

de Touchet, éc, sieur de La Chaussée. — I6G1,

6 janvier, au presbytère, Piei-re de La Perelle et Anne

Garnier, fiancés le 17 mai 'précédent, pour causes que

lad. Anne dirait avoir de ne passer plus outre nud.

mariage, afin d'éviter aux frais de procès, se sont

déclarés libres de se marier avec telle personne qu'il

leur plaira, et ensuite lad. Anne lui a rendu un louis

d'argent qu'il lui avait donné, lequel il a lepris :

présents Denis Garnier, frère de lad. fille, Denis

Bellanger, cousin dud. La Perrelle (tous quatre font

des mercs).— IGtil. septembre, octobre et novembre,

nombreuses inhumations, dont Jacques-PhilippeDes

Sillons, si" de La Croi.t, le IG octobre
; autre mortalité

on 1663. — 1661, 16 novembre, baptême d'une fille

produite par Marguerite Miray, présence de Louis

Touroude, sou fiancé, requérant le baptême comme
étant de son fait ;

— 18 décembre, déclaration desd.

Touroude et Miray qu'ils ne peuvent passer outre à

leur promesse de mariage pour cause qu'ils disent

avoir, et se rendent la liberté. — 1662, 18 avril, bap-

tême de Marie de Bayeu.x, m., Marie Buhot, femme

de M. de La Chaussée Touchet. — 1663, 25 janvier,

marraine, Marie Buhot, veuve de Pierre du Touchet,

éc, sieur de La Chaussée Beneauville ;
— 27 mai,

inhumation de Gilles Vermont, maître d'école et

vicaire de Rots. — 1665, 8 février, inhumation de

Thomas Le Cornu, prêtre, maître d'école et obitier de

Kols. — 1666, 7 juillet, baptême d'un fils né hors

mariage, produit par Charlotte Savary, de Monts,

qu'elle a dit être des œuvres d'Auguste de Cairou,

sieur de La Guère. — Registre des baptêmes, maria-

ges et inhumations de l'église de Rots pour l'année

1667 (addition :) M* Jacques Rocques, curé dud.

lieu ; même note en 1668. — 1608, v8 avril, baptême

d'une fille naturelle de Marie Hue et de feu Jacques

Le Danois, fiancés, la mort dud. Jacques ayant em-

pêché le mariage. — Lacune de décembre 1668 à mars

](371._1671, 6 septembre, inhumation de Julien

Reguauld,s"' de » Hanlt Jardin », bourgeois de Caen.

— Le dernier acte est du 10 avril leî'î.

E. Suppl. l-J-23.— GG. 2. (Registre.)— Moyen format, 201 feuil-

lets, papier.

16)3-1.3 16. - Baptêmes, mariages, sépultures.

— Gilles Du Ilamel, Jacques Rocques (1674), curés
;

Vigor Bourse, Daniel Le Foullon, Thomas Flambart,

vicaires.etc— 1673, 26 novembre, baptême de Guil-

laume Auber;marraine,d"« Marie Buhot,veuve deM. de

La Chaussée Touchet;—5 décembre, mariagede Pierre

Dessillons et Michelle Desobeaux; led. jour, après

le mariage, a été baptisée une fille produite par lad.De-

sobeaux, qu'elle a dit être des œuvres dud. Dessillons,

ce qu'il a reconnu, lad. fille ayant été mise sous le

voile (en correction de: drap) pendant la messe célé-

brée pour leurs épousailles, l'ayant reconnue pour

son propre et légitime enfant, lad. fille nommée .\nne,

etc.- 1674, 21 janvier, inhumation proche le grand

autel de Gilles « Duhamel », curé depuis 37 ans, âgé

de 86 à 7 ans. — 1678, 10 novembre, a été présentée

une fille née le 8, par Philippine Bayeus,(i notre sage-

femme », laquelle a dit avoir été produite par Marie

Le Sauvage, d'Amayé-sur-Orne, servante de Ger-

main Langlois, bourgeois de Caen, résidant paroisse

S'-Juliei), kKiuelle dans son travail d'enlant a dit et

déclaré lire des œuvres et du fait dud. Langlois, ce

qu'elle a aussi dit et maintenu au curé en la maison

de Thomas Violette, résidant à Rots, où elle afaitson
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accouchement et où elle est encore de présent, où le

curé s'étant transporté, et ayant rencontré led. Lan-

glois, celui-ci a reconnu l'enfant être de son fait, avec

promesse de le prendre et faire nourrir comme à lui

appartenant, ce qu'il a signe.— 1670, 9 février, bap-

tême d'Elisabeth, fille d'Augustin Brize, s' du Clos, et

Elisabeth Berte, bourgeois de Caen.— Lacune d'avril

4681 à mai 1C83. Cf. BB. 8. — IC8.5, ,S juin,

baptême d'une fille de Jean Dessillons et Fran-

çoise L'Afflchard, bourgeois de Caen, nommée
Marie-Robert par Robert-Artus de Couvert, éc, s'

d'Auderville, pour « Annonime » de Couvert, flUe de

M. de Coulombs, n'étant âgée que de deux ans envi-

ron.— 1686, 22 août, d"= Jacqueline (blanc), veu-

ve de Pierre Asselin, & de La Varinière, bourgeois de

Caen, âgée d'environ 60 ans, décéda sur la minuit et

fut inhumée dans l'église sur le soir dud. jour; elle

avait fait abjuration de l'hérésie en la paroisse de S'-

Nicolasde Caen cette présente année, et étant venue

à Rots poui' la récolte d'août, fut prise d'une « defluc-

tiou » dont elle est morte le 13 {sic), etc.; — 23 octo-

bre, inhumation de Charles, fils de Gilles Dessillons,

âgé de 18 ans, tué d'un coup d'épée le soir précédent

par des soldats en la présence de son père à l'entrée

delà porte de leur maison;— 14 novembre, bénédic-

tion des deux cloches de Rots, la grosse nommée Anne
par le président d'Amayô et Aune-Marguerile

de S'-Laurens, épouse de Charles du Touchet,

éc, s^ de Courcelles, la seconde nommée Marie

par led. de Courcelles et Marie-Madeleine- de

Gou ville, femme de Nicolas Le Roy, s' de Baugy,

bourgeois de Caen; la grosse pèse 1200, 6 livres

moins, et la seconde 869 livres. — 1687, 30 mars, Pâ-

ques, bannie au profit du trésor du son ou rebulet

restant de la cuisson du pain distribué led. jour pour

la charité donnée par le trésor, moyennant 75 sols.

—

1690, 11 juin, baptême de Marie-Urbaine, fille de

Guillaume Le Page et Perrinue Hue; m., Marie de

Touchet; p., Urbain Dauchin, éc, s' de S'-Louet.—

1691, 13 décembre, inhumation de Jean de La Verge,

bourgeois de Caen, 70 ans; il a donné par testament

aux obits et trésor de l'église une acre de terre en deux

pièces, délie de Haye Fauvel.— 1692, 30 novembre,

baptême de Pierre-André, fils d'Etienne Llot et Fran-

çoise Tyrel; p., Pierre Blane, conseiller élu à Caen;

m., Elisabeth Ilardouin, bourgeoise de Caen.— 1697,

29 août, baptême d'une fille produite par Anne Ger-

vaise, laquelle en ses couches a déclaré à « Pesriue »

Violette, faisant fonction de sage-femme, que c'était

des œuvres de Jacques Dessillons, lesquels s'étaient

promis foi de mariage par contrat sous-seing passé

entre eux et sigué en la présence de leurs parents et

amis le 18 dud. mois, un de leurs bans ayant été fait

le 25, et espéiant procéder à l'accomplissement de
leur mariage sitôt que les deux autres auront été pro-

clamés, etc.; 12 septembre, mariage.— -1701. 24 mars,

inhumation de Germain Langlois, bourgeois de Caen.
— 17l.r2, 5 mars, parrain, Pierre Blane, président au
magasin à sel et élu conseiller en Élection à Caen; m.,

Anne-Marguerite de S'-Laurens Courcelles — 1703, 9

octobre, parrain, Jacques Blouel, .«cigneur et patron

de « Than », conseiller au présidial de Caen;m.,Lucc
Le Roy, épouse de Jacques de Touchet;— 4 novem-
bre, parrain, Joseph Le Véel, vicaire et obiiier de

Norrey.— 1704, 7 janvier, mariage de Jacques Blouet,

écuyer, seigneur de Tban, de la paroisse de S'-Pierre

de Caen, fils de Pierre Blouet, seigneur de Than. et

de Charlotte de S'-Laurens, et Marie de Touchet, fille

de Charles, éc, s' de Courcelles, et d'Anne de S'-Lau-

rens, en présence de Pierre-François Blouet, frère de

l'époux, Jacques de Touchet, frèrede l'épouse. - 1705,

15 mars, inhumation dans sa chapelle, en l'église de

Rots, d'Anne de S'-Laurens, veuve de Charles de Tou-

chet, éc, s^ de Courcelles, décédée âCaen, paroisse

S'-Julien, le 13;— 28 mar.s parrain, Jacques-Alexis

de Touchet de Béneauville; m., Madeleine de Tou-

chet.— 1706, 26 janvier, cahier coté, paraphé et con-

trôlé par Lhonorey, commis à l'exercice de l'office de

contrôleur des registres d'extraits de baptêmes, maria-

ges et sépultures, dans l'étendue du bailliage de Caen,

créé par édit de juin 1705, pour servirdaus la paroisse

de Rots la présente année seiilemenl; reçu oO sols;

—

31 décembre, baptême d'un enfant mâle produit par

NicoUasse Quesnel, laquelle en son travail d'enfant a

déclaré à » Pesrine » Violette, faisant office de sage-

femme, « que led. enfan estoit du faict ou œuvres d'un

particulier dont elle ignore le nom, qui estoit veau

plusieurs fois en qualité d'amy chez Pierre Marie,

lorsqu'elle y demeuroit en qualité de servante, ce qui

luy est arrivé pour la seconde fois dans ladicte mai-

son »; p. , Daniel Le F&uUon, vicaire.— 1708, 3 no-

vembre, inhumation de Marie-Aune de Touchet, fille

de Jacques, s'' de Courcelljs, environ 3 ans;— 2 dé-

cembre, marraine, Madeleiue-Charlotie de Touchet,

fille de Jacques de Touchet, éc, s'' de Courcelles; p.,

Jacques Lemière, éc, s'' et patron de Peti ville, cheva-

lier d'honneur au bailliage et siège présidial de Caeu

.

— 1711. \\ janvier, baptême de Jacques-François

Brunel; p., Jacques-Charles-Pierre-Armand de Tou-

chet, éc; m., Marie-.\nne-Marguerile Blouet de
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Thaï), eu présenre de Jacques de Touchfil, s' de

Com-celles, père du parrain; m., Marie de Touchet,

dame de Than, mère de la marraine (ces deux derniers

signent seuls);- G uovembre, baptême de Louis, ne

le 1", fils de Jacques de Touchet, éc.s-- deCourrelles.

el de Luce « de • Roy; p., Jacques de Touchet, éc,

s' et patron de Mouliueau.x;m., Marie-Anne-Margue-

rite Blouel de Than- 1712, U juillet, mariage de

Nicolas Le Maigre, éc, s-- des Mesuils, aide-major

de la capitainerie générale d'Ouistreham et garde-côle,

et Marie-Anne Langlois, en présence de Louis Le

Picard, éc, s' de Norrey, capitaine des vaisseaux du

Roi et capitaine général garde-côte d'Ouislreham,

chevalier militaire de l'ordre de S'-Louis, de Jacques

Le Maigre, s' du Huel, père de l'époux, etc.;— 17 sep-

tembre, inhumation de Robert, fis de Jean de « L'ai-

ne », élu à Caen, et de Charlotte Le Tremançois, H
ans; 2 octobre, inhumation de François, 6 ans, frère

du précédent.— 1713, 17 avril,marraine, Marie-Anne-

Marguerite de « Tau » (elle signe « Marie-Anne-

Margeuritp Rlouet de Than n)
; p., Nicolas-François

Le Coq, éc, s'' de Beuville et de Vaucelles;— 9 mai,

baptême de Gillette-Madeleine, fille de Nicolas-Fran-

çois Le Coq, éc, sieur de Vaucelles, et de Marie-

Madeleine-Luce-Suzanue Blane Despréaux: m., Ma-

deleine deGouville; p., Gilles Le Coq, éc, seigneur

et patron de Beuville, ancien avocat au bailliage et

siège présidial de Caen, professeur en droit français

en l'Université de Caen (lad. fille inhumce dan.-> la

chapelle du chœur de l'égiise le 2 octobre de la même

année).— 1714, 25 février, inhumation d'un soldat

âgé environ de 75 ans, se disant de Massigny en Pro-

vence, décédé cliez Jacques Coliibert, cabaretier à

Rots.— 1713, "21 juillet, baptême d'Isaac-François

^larie, par Isaac-François Dubr.uiil, chapelain de

Nutre-Dame du Val, [larrain.

E. Suppl. 1230. - GG. .3. (Ucgistrc.) - Grand lormat,

57 feuillets, 1 pièce annexée, iiapier.

(?I<>-I9%3. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques Rocques, François Le Turc (deimis 1720),

curés (à l'acte du 11 août 1720, Le Turc se qualifie ;

curé, officiai el grand vicaire de l'abbè de S'-Ouen, et

chanoine de Lisieu.\) ;
Flambart, Jean Marielle

(desservant après la mort du curé Rocques), Séb.

Fercy, vicaires ; Nicolas Le Bourgeois, obitier et

vicaire de Norrey, Guillaume Gombault de La Loiide

(il signe : Gombault), vicaire de Norrey, etc. — 1716,

12 octobre, mariage de Vigor Brunet et Marguerite

Azire, en présence de Jacques de Touchet, chevalier,

sieur de Courcelles, Nicolas-François Le Coq,écuyer,

seigneur el patron de Beuville, Jacques-Nicolas

Bouenfant, éc, sieur de Villers, etc. — 1717, 28 mai,

inhumation de Thomas Violette par Michel de La

Serve, chanoine régulier de S'-Augustin, prieur-curé

de Rosel ;
— 12 septembre, baptême de Catherine-

Françoise-Jacqueline de Touchet, née le 9, de noble

homme messire Jacques de Touchet, chevalier, écuyer,

sieur de Courcelles, et de noble dame Luce Le Roy ;

marraine, Catherine de Moysant, épouse de Jacques-

Alexis, chevalier, seigneur de Béneauville (elle signe :

Catherine Brieux de Béneauville
; p., Nicolas-François

Le Coq, écuyer, seigneur et patron de Beuville el do

Vaucelles ;
— 5 décembre, inhumation dans la

chapelle'S'-Charles de l'église, lieu de la sépulturedo

la famille, de lad. Catherine-Française-Jacqueline de

Touchet de Courcelles, décédée la veille, par Henri

Mériotte, obitier de S'-Manvieu — 1718, 26 avril,

inhumation de Joseph Noèl, par Joseph Le Véel,

curédeS'-Mauvieu;— 27 juin, inhumation d'Augustin

Gibert dans l'ancienne net' de l'église .
— 1719,9 mai,

baptême de Charlotte Fallue ; m., Charlotte Le

Tremauçoi.s, épouse de Jean « Delainé », conseiller

eu rÉlection de Caen, assistée de Charles-François

« de Laine » fil signe : C.-F. Laisné ; cf. signature

du 3 septembre : G. -F. de Laisné), son fils, sieur de

Secqueville ;
— 22 octobre, baptême de Thomas-Jean-

François Violette
; p., honorable homme Thomas-

Guillaume de Gouville, conseiller du Roi en l'Élection

de Caen et son procureur au grenier de sel
;
m. , d'""

Madeleine Néron. — 1720, 7 janvier, inhumation de

Jacques RûC([ues, curé de Rots et de Noire-Dame de,

Norrey, son annexe, âgé d'environ 78 ans, décédé la

veille, « après avoir gouverné la parroisse l'espace de

ciuquante el deux ans [a;ec] tout le soin et la vigi-

lance d'un digne pasteur », au haut du chœur d

l'église, par Ni.'olas-François Turpin, curé d'Authi

et doyen de Mallot, en présence de Charles de

Cairon, curéde Cairon, Denis Le Vauier, curé de

Lasson, Joseph Le Véel, cure de S'-Manvieu, Nicolas

Le Bourgeois, obitier et vicaire de Norrey, et de Jean

Mariette, vicaire de Rots ;
— 19 mai, inhumation de

Françoise Longuet par Richard Loisel, curé de S'-

Louel ;
— 13 avril, inhumation de Charlotte Le

Pelletier par Thomas Flambart, curé de N.-D.

d'Élavaux. — 1721, l*"' juillet, baptême de Louise-

Jeanne Le Dard ; m., Louise-Madeleine du Touchet,

demoiselle de Courselles ; p., Jacques-Marc-Ântoine

Fréard du Castel, so'.is-diacre. — Familles Blouet,
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Bourse, Gervaise, Graindorge, Haulard, Hue, Lé

Pellier, Le Verrier, Longuet, etc. — Annexée, leltre

de Langlois, curé de Carpiquet (172'l). — Cahiers

paraphés par Charles Jacques Gohier de Jumilly, éc,

lieutenant particulier civil et criminel du bailliage et

siège présidial de Caen (1716), et par Charles Jean de

Grèvecœur, écuyer. seigneur de Crèvecœur, La

Londe, Blonville et d' h Éguillon », conseiller au

bailliage et présidial de Caen (1721).

E. Suppl. 1231.— CG. i. (Registre.) — Moyen format, lUfeuil-

lets, papier.

7°43- 1 941.— a Registre des baptêmes, mariages

et inhumations de la parroisse de Ros, et des certifi-

cats, de 1721 <à 1737. » — François Le Turc, curé; Le

Ganu, Jeau Bitot, Robert « Deboaisne », Thomas

Dufresne, vicaires; Gombault, vicaire de Norrey,

Sébastien Ferey, prêtre commis, etc. — 1724, 16ju>n,

parrain, François Le Turc, chanoine de l'église cathé-

drale de Lisieu.x, professeur honoraire en l'Université

de Caen, licencié aux lois, curé des paroisses de Rots

et Norrey. — 1725, 7 janvier, baptême d'un fils,

présenté par Marie Rimbaiilt, sage-femme de cette

paroisse, accompagnée de Marie • Héber n, femme

de Jacques Cûliber, qui ont attesté led. enfant né des

œuvres de Jean- Baptiste de La Croix, de la paroisse

Je S'-Niculas de Caen, et de Marie Rosel, de S'-Lô;

— 4 mai, inhumaiiou de Marguerite Le Petit, veuve

de Gilles De-'-sillons, âgée d'environ cent ans.— » Die

22* janii. 1726, sinistram fregi libiani. » — 17-^8,

9 février, mariage de Jacques Nool et Marguerite

Geriaise, par Jean Bilot, prèli-e, maître d'école de la

paroisse (piocédemmeut désigné comme vicaire). —
1728, Sîaoùl, inhumation par Nicolas Le Bourgeois,

obilier deKois et Norr y, desservant lad. paroisse de

Rots et Norrey pour l'absence (après rature de :

suspense) de M" François Le Turc, curé, par l'ordre

de l'abbé de Grainville, grand vicaire et officiai de

l'archevêque de Cambrai pour le siègede Rots; 24 août,

autre inhumation par led. Le Boui-geois, desservant

pour la suspense du « s'' » Le Turc, curé, de Jacques

Dessillons, dans la nef de l'église ; à partir du 2 sep-

tembre, actes par Pierre Garnier, desservant, ou

vicaire desservant ; à partir du U septembre, actes

par J.-B. Daumesnil, prêtre commis, desservant;

autres actes par led. Gombault; 17"29, 21 août, bap-

tême par P. Garnier, prêtre, sur pe"mission de Dau-

mesnil, desservant; à partir du 15 juin 1730, actes

par J.-B. llalboul, desservant; le curé Le Turc repa-

raît à partir de la délibération du 29 octobre 1730 (il

ne prend plus que le titre de curé). — 1730, 28 no-

vembre, baptême sous condition de Marie de Grou,

ondoyée par Hoti, cliirurgien de Caen, led. baptême
par Dufresne, vicaire (il se qualifie dans d'autres

actes de desservant). — I7;J1, 19 avril, réapparition

du curé Le Turc. — -1732, 25 janvier, déclaration de

grossesse de Jeanne Le Fauconnier, d'environ 9 moi.s,

des œuvres de Pierre Harel, ce qui a di\ arriver

pendant qu'elle était servante à une auberge de la

paroisse de S'-Nicolas de Caen où pend pour enseigne

des Cornes, et que led. Harel demeurait à la même
paroisse à l'auberge où pendent les .\rmes de France;

— 21 octobre, inhumation d'Hélène Le Roy, âgée de

1 15 ans environ, veuve de Pierre Deslandes. — 1737,

23 juillet, les deux peiites cloches dé la paroisse

furent fondues, et le 27 elles furent portées à Caen

pour être pesées au poids-4e-Roi, la seconde pèse

777 livres et la 3" 563 livres, la 2" a été nommée
Anne par Anne- Françoise Du Bois, femme de Tho-

mas de Gou ville, éc, assistée de dom Romain de La

Londe, prieur des Bénédiclins de Cien, et la 2" {sic]

Catherine, par Catherine de Gouville, fille dud. de

Gouville, trésorier de la paroisse, assistée de dom
Nicolas d'Hervieu, religieux bénédictin, toutes deux

bénites par led. de La Londe, en présence et du con-

sentement, de noble homme François Le Turc, licen-

cié aux droits, ancien doyen et professeur de l'Univer-

sité, ancien grand vicaire et officiai de l'exemption

de Rots, chanoine de l'église de Lisieux, curé de Rots

et Norrey II est marqué dans le registre de 1686 que

la grosse cloche doit peser 1200 livres,6 livres moins.

« Tout le monde est content ex. . «. Autre procès-

verbal de bénédiction du 6 décembre 1737, pour los

deux petites cloches de Rots dont il est fait mention

à lad. date du 23 juillet, avec quelques ditTérences :

Romain de La Londe, prieur de l'abbaye, prieur des

Bénédiclins de Caen, seigneurs de cette paroisse;

Thomas de Gouville, éc, seigneur et patron de Bret-

teviIle[-sur-Bordel] ; d'Hervieu, cellérier de lad.

abbaye, etc., mais saus ;i eution du consentement du

curé.— 1723, 21 novembre, élection d'un petit collec-

teur au lieu et place de Louis Dessillons, nouvelle-

ment décédé, et qui avait été nommé ci-devant à cet

effet, — 1724, 6 janvier, nomination de collecteurs

pour le sel : premier collecteur, Robert Duval, aide,

Pierre Gibert ;

—
> 27 août, bannie des fruits du cime-

tière : 22 livres 15 sols
;
payé comptant aux mains de

Régnatjlt, entrant en charge de trésorier ;
— 24 sep-

tembre, assemblée en forme de commini, au banc du
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trésor, du curé François Le Turc, Jacques de Tou-

chel de Courcelles, Jacques-François Dessillons, de

présent trésorier, Jean de Lainey (il signe: Delaisiié),

conseiller eu l'Éleclion deCaeu, et autres paroissier.s,

pour délibéier sur l'élection d'un nouveau trésorier

en remplacement de Jean Regnaull. décédé depuis

trois semaines, pour gérer le temporel et revenu du

trésor pendant 3 ans à commencer du jour S^-Michel

prochain, parce que néanmoins il recevra les fermages

àéchoiraud. jour S'-Michel, ainsi que les fermages

de la petite dîme échus à la S'-Jean dernière, el la

bannie des fruits du cimetière, led. défunt ne l'ayant

point reçu, quoiqu'il soit porté par la bannie; — l»''

octobre, à l'issue de la première messe, nomimition

de collecteurs à taille pour 1725 : Jean Violette
i
onr

la haute échelle et porte- bourse, David Le Héricy et

Jérôme Coslil pour associés.— 1727, 30 novembre,

élection de Pierre-Marie pour syndic, eu remplace-

ment de Jean Violette. — 1728, Il janvier, assemhlée

des paroissiens après la semonce faite pour la bannie

de deux ceutsde paille, grand compte, appartenam au

trésor de l'église : sur la remontrance du curé que

Gilles de Grou a eu le malheur d'être incendii> et

réduit à la dernière mi?ère, les paroissiens,du consen-

tement du trésorier, ont consenti qu'il ail lad. paille

à son profit.— 1735, bannie de la paille appartenant

au trésor, savoir de deux cents, grand nombre, du

nombre de trois cents, dont le trésor cède un cent au

custos pour partie de son honoraire; autorisation à

M. deGouville, seigneur de Bretleville[-sur-Bordel],

conseiller en l'Éleclion de Caen, trésorier, de faire

replanter de jeunes pommiers. — 1737, 28 juillet,

assemblée des paroissiens et possédants héritages

pour délibérer au sujet du beffroi et « faire » une

bannie pour eu (( faire » un tout neuf; renvoi au

dimanche suivant sur mise à prix par Pierre Martin

dit Violette par 750 livres
;
présentation de deux devis

par led. Violette, sur autorisation de la paroisse de

les faire; adjudication à Etienne Jardin à 580 livres

(4 août);— 4 août, sur remontrance de Le Bourgeois,

obitier, pour le pain et le vin de ses messes d'obliga-

tion à cause de ses obits, décision que le trésor luidon-

neraô livres paran; -»d5 décembre, «aprèsles semon-

ces faites ce jour pour percer la voûte du clocher et

fournir des boeles de trois pieds au dessousde la voûte

de bois d'orme et de six poulces de diamètre, et de plus

lad. voûte sera bouchée de chaux tant par dessns que

par dessous el 1« dessus sera pavé après, la bannie

faite au raba s ce jour et an, et ajugée à Jacques Noël

et Gilles Deslandes, et renvoie a a huitaine. (Signé:)

Jacques Noël, F. Le Turc. Il n'y a point eu de bannie,

parce que le R. p. prieur de l'abbaie envoia uu ou-

vrier avec les instrumens, qui seul en deux jours fit

l'ouvrage, scavoir les trois trous et les trois boetes. »

— Électiousdecollecteurs,enrôlements et dérôlements,

bannie de la paille du trésor, etc

Les registi-es de Rots s'ariètenlà la fin de 1737. —
A la suite, registre des baptêmes, mariages et inhu-

mations de la paroisse de Norrey, pour 1741, F. Le

Turc, curé, O'Bricn, vicaire, Micolas Le Bourgeois,

obitier. Y joint couverture, portant: « Cet registre est

resté à la commune de Rots de l'an 10 par une pé-

tition que le citoyen Mériolte a présanté au préfet

qui l'a fait passere au maire de Noray pour lui

valoire au besoins, veut qu'il y a quelque batenie

de la commune de Xoray sur la fin du dit registre.

A Rots, ce d. 20 germinal an 10 de la République

Française. (Signé : ) Mériotle, maire. Cet registre a

été déposé à Noray. »

E. Siippl. 1232.— GG. j. (Registre.)— Moyen l'ûrmat,79 feuillets,

papier.

17 33-1 7 43. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— François Le Turc (Jusqu'en 1742), Denis Ollivier

(1743), curés de Rois et Norrey; Voisin, vicaire (des-

servant après la mort du curé Ollivier), etc.— 1737,

16 mars, inhumation de Pierre Marie par Jean Gan-

cel, curé de S'-Louct (il signe : Gansel);— 24 mars, à

l'issue de la messe paroissiale, au banc du trésor,

après les semonces faites ci-devant d ce jonr

même, assemblée de dom Nicolas d'Hervieux (il

signe: d'Hervieu), prêtre-, cellérier de l'abbaye de

S'-Élienne de Caen, faisant fort pour la communauté,

M. deGouville, conseillerdu Roi, irêsorieren charge,

Jacques-François Dessillons, ancien trésorier, el

Nicolas Le Bourgeois, obitier, el autres habitants el

paroissiens, pour délibérer sur la réparation du bef-

froi, la refonte de la 2= cloche, la confection d'une

petite, qui ne pèsera pas plus de 300 livres, la maçon-

nerie et autres réparations nécessaires à la tour, tant

en dehors qu'en dedans: suivant le devis de Pierre

Martin, charpentier, on procédera à la bannie du bef-

froi, au plus tard après les fêtes de Pâques ; en ce qui

concerne les cloches, lesdils paroissiens sont aussi

convenus unanimement que led. de Gouville elle curé

iront faire compliment au prieur de l'abbaye et à

M""' de Gouville, au cellérier el à M"« de Gouville,

pour être parrains et marraines des deux cloches;

riour celles-ci le trésorier et le curé iront à l'abbayede
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S'-Élienne pour traiter avec un fondeur; autohsaliou

aud. trésorier pour aclieler, conjoinlemeut avec le

curé, deux ciiasubles el autres oruemeuls nécessaires,

avec du linge pour l'usage de l'église.— Eu tète du
cahier de 1738: « Nota que, quelque diligence que
j'aie peu faireje n'ai peu avoir ce regislreque le jeudy

14 fév'- 1738, el après 4 volages à Caen : tant... el

f. )).— 1738, 26 novembre, inhumation d'Agnès Du
Breuil, veuve de Guillaume de La Perrelle, dans la

vieille nef de l'église, en présence de Jacques Noël,

oustos.— 1739, '29 août, inhumation par le curé Le

Turc, sur permission du procureur du Roi, dans la

vieille nef, de Jean Noël, trouvé mort le matin dans

un puits, où il était tombé par accident, en présence

d'André Noi'l. frère du défunl, el de Jacques Noël

custos
;
en marge: « Sépulture Jean Noël [Léger] c'él

toit un de mes assasins »;— o novembre, mariage de

Pierre Deslandes et Anne Du Val, par « nous, uoble

liomrne pbre., curé de celle parroisse el chanoine de

Lizieus » [Le Turcj.— A la lin ducahier de 1739. 19

aoùl 1739,(( M'' [Jean-Baplisle, en interligne] Brocard

de Loraine, m'est venu trouver en mon presbytère

pour m'inviter à [venir, en inierligne] bénir le métail

d'une cloche pour cette parroisse, ce m"a-t-il dit, dont

les conventions ont deù être faictes sans que j'en aie

eu conoissanre, ni de toutes les autres cérémonies

qui doivent être observées en pareil cas, sans que le

préseut me puisse iiréjudicier à mon procès pendant

au Parlement (Signé) Dessillons, J. Noël, J. -Bap-

tiste Brocard » .— 1740, 20 janvier, baptême de Marie

Gervaise, « Ir présent acte aiant été différé d'être em-
ploie dans Ci' l'egistre par la négligence de Bidard^

ad'"", qui dillV'rait d'envoier les registres qui convien-

nent, f. Le Turc » ;— 25 mai, baptême p;ir « noble

homme» Le Turc, qui se qualifie; licencié au.\ droits,

ancien dojeu el professeur en l'Université de Caen,

curé de Rots el deNorrey, et chanoine de l'église de

Lisieux ;— 26 aoùt,baptême de Philippe-Charles, fils

de Jacques-Charles- Pierre-Armand de Toucliet, che-

valier, sieur du Mesnil-Bénard, elde Françoise-Angé-

lique de Marguerit du Mesnil-Bénard
; p., Philippe

Fortin, avocat au Parlement; m., Louise-Charlotte

de Touchet; parmiles signatures : TouchetduLoudeJ,

Touchet de Courcelles, prêtre, D. D. 3. ».— 1742, 14

septembre, baptême d'une fille née le matin dud. jour

des œuvres de Catherine Dupont, veuve d'Antoine

Langlois, « sansque la dite Catherine Duponl ail voulu

nous passer la déclaration pour qui est led. eufanl «,

led. enfant né treize mois deux jours après la rnorl de

son mari, comme l'ont attesté Antoine et Robert Lan^

glois, présence de Nicolas Le Bourgeois, obitier de

Rots et Norrey
;
— 16 septembre, inhumation de

Pierre « Jean », « s'étant trouvé accablé sous une

carrière de sable le jour d'hier » (en interligne: le

qualor° jour de septembre »), sur permission de Le

Feye, procureur du Roi au bailliage de Caen.— 1743,

1°'' avril, baptême de Marie-Anne-Françoise Ger-

vaise; m., d"" Marie-Anne-Françoise de Corneville,

assistée de M. de Corneville ;
— Il avril, baptême de

Gharles-Philippe-Aimé Duval; p., Charles-Philippe

de Touchet de Courcelles, écn5er(fait une marque,

croix); — 28 avril, inhumation dans la chapelle de la

maison, par le curé de S'-Sauveur de Caen, en pré-

sence el à la prière du curé de Rots, de Jacques de

Touchet, éc, sieur de Courcelles, décédé la veille à

S'-Sauveur de Caen, 76 ans;— 7 juin, inhumation par

Hippolyte-Michel de Corday.curé de S'-Jean de Caen,

bachelier en théologie, licencié aux droits, grand

vicaire et officiai de l'abbaye de S'-Onen de Rouen

pour l'exemption de Rots, de Denis Gliviei [ils'gnait:

Ollivier], curé, décédé la veille à 46 ans:— 31 juillet,

baptême d'Anne-Marguerite Geivaise ; m., Anne-

Marguerite de Touchet de Courcelles
; p. , Nicolas de

Touchet [il signe : Pierre-Louis-Nicolas de Touchet

de Goui celles]. — Familles de BiUy, Blouet, Cadot,

Cau vin. Dessillons, Eudes, Gervaise, Giherl, Jouin,

Le Dars, Le Ilullié, Le Révérend, Noury, Queude-

ville, etc.— Oppositions à mariage. — 1738, bannies:

des fruits croissant dans le cimetière, 50sols; des deux

cents de paille dûs par la dîme, 6 1. 2 s. 6 d. — 17.39,

20 décembre, les pailles dues par lad mede lapaioisse

adjugées 12 1. 2 s.— 1740, bannie au plus offrant et

dernier enchérisseur, à l'issue de la haute messe, du

restant du vieux beffroi, à Jean de Gron, pour S 1. 10

s.; payé comptant ;— novembre, élection de trésorier

en remplacement de Jacques Bidard, bourgeois de

Caen, dont le temps est expiré : Jacques Dessillons,

bourgeois de Caen, pour 3 ans, parce qu'il sera tenu

de faire rendre compte de la gestion du tl'ésor, tant

aud. Bidard qu'cà ses prédécesseurs, avec aulorisatiou

de les poursuivre en justice, l'argent qui lui en covl-

tera devant lui être rendu à même le trésor ;
comme

il n'y a dans le banc du trésor aucuns titres, comptes

ni bannies des précédents trésoriers, et que plusieurs

rentes dues au trésor pourraient êlrc en état de se

prescrire, les paroissiens sont d'avis que led. Dessil-

lons oblige par toutes voies de droit dues et rai.^onua-

bles lesd. trésoiiers à remettre lesd, . titres dans le

banc du trésor pour en être fait répertoire en présence

de la paroisse, et en cas de refus, les poursuivre en
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justice jusqu'à sentence et arrêt définilif, et même de

se servir de censures ecclésiastiques (délibération non

signée, sans nom de délibérants, sans date de jour).

E. Suppl. 12:i3. -OG. fi. (Registre.) - Moyen formai, 102

fouillols, papier.

f94î - iï«5. - Sépultures (le la paroisse de S'-

Ouen de Rots, de l'exemption de l'abbaye de S'-Ouen

de Rouen. — Pierre QuPsnel (mort en 1784), G. Le

Duo(1784), curés : Yvon, Pli. Helain.R.- C.Pliilippc?.

Le Révérend, C. Philippe, Marie, B. Janiu, Simon,

Marie, vicaires. — 1748, 22 février, Marin-Jacques-

Joseph, lils de Jacques Le Roux, conseiller an bail-

liage de Caen, et de défunte Gabrielle Duval, de S' hi-

liendeCaen, par Le Sauvage, prieur-curé de S'-Mar-

tinde Rosel ;
- 28 octobre, Michel Acard, « Record

de sergent », mort subitement rlnns le grand chemin

de Caen à Bayeu.x. — 1749, '?8 mai, Marie de Gron,

décédée à Vauculet, village de Lasson ; —52.juin,

François Marie, par Belhaire,curé de Lasson :
— 19

octobre, mcssire Jacques dn Toucbet, 42 ans, décédé

la veille. - 1760, 27 juillet. Nicolas Le Bourgeois,

obitier de Rots,78 ans.— 1776,'-23 seplembre,inhuma-

tionpar Pierre-Jacques Dessillons,curé de î;'-Louet,de

Françoise-Michel Quesnel, sœur du curé, en présence

deLeRoux.curé de Cairon,Alliot,prieurdeS'-Contesl,

Mézerai, curé de Secqueville, Le Carpentier, desser-

vant de Rosel. — 1782, 20 décembre, Thomas Dessil-

lons, acte ajouté au cahier de 1782 en vertu du pro-

cès-verbal du 28 octobre 1784 et de l'ordonnance du

lieutenant général du bailliage de Caen, par Rast,

greffier.— 1783,30jauvier, Madeleine-Félicité LeCocq

de Biéville, 6 mois.— 1784,28 février, Pierre Quesnel,

curé des paroisses de Rots et Norrey, 72 ans, par Le

Harivel, curé du Mesnil-Patry ;
— 13 octobre, Jean

Reguault, custos. — Familles Bellejambe, Bize, Blot.

Blouet, Colibert, Dessillons. Gervaise, Gibert, Graiu-

dorge, de Gron, Le Héricé, Le Héricy, Masseliu, Per-

rotte, Regnauld, de Rots, Turpin, etc. — La lacune

depuis 1743 constatée par l'inventaire de 1859.

E. Siippt. i'23-l.— GG.". (Registre.)- Moyen format, 19o feuil-

lets, 1 pièce annexée, papier.

• 358-1 7kâ. — Baptêmes et mariages. — Ques-

nel, Le Duc, curés ; Burel, Le Révérend, P. - Aug.

Gnilbert, etc., vicaires. — 1758,5 octobre, mariage

de François Mas.îelin et Marie-Françoise Blot, sur dis-

pense de ban par Adrien-Antoine Acliard de Vaco-

gnes, docteur en chacun droit, curé de S'-Jean de

Caen, officiai de l'exemption de Rots et Noriey de

l'abbaye de S'-Ouen ;
— 31 décembre, baptêmes de

François, fils de Jean Regnauld, maître d'école,

et de Marie Mouville. — 1764, 10 octobre, baptême de

Jean, fils de Jacques Guilbert, « dixmeur » {al. : fer-

mier de la dîme), et de Jeanne de Gron.— 1770,

8 septembre, bap ême de Gilles, né la veille de Gilles

Renault, tailleur de pierre, et de Marie-Charlol te Mou-

ville [militaire. Cf. VOrdre cl la Liberté, n» du 27 mars

l872.bHtre deGibassier.rhef debatailloude la .Wdemi-

brigade de l'iufanterie de ligne, concernant Gilles Re-

naud,sergenLde grenadiers du 2" Liataillon,7 floréal au

IX]. — '1777, 27 aoiit,1>aptême de Pierre-François, fils

de Jean-François Baudet, laboureur, et de Marie-Aune

Saillenfest
;
parrain, Pierre Andrey des Pommerais,

chevalier, seigneur de La Londe, président trésorier

de France au bureau de . finances de Caen, doyen des

conseillersdu bailliageet siège présidial de Caen ; m.r-

raine,Marie-FiMuçoise Fouassier.veuvade Charles Hé-

bert de la Vacquerie.— 1780,1' novembre, baptême de

Jean-Pierre,ondoyé endanger de mort par Marie Bise,

/aisant la fonction de sage-femme dans la paroisse,

fils de Gilles Delandes, tailleur de pierre, et de Barbe

Regnauld
;

parrain, Nicolas Mesnil, chargé de la

procuration verbale de Le Paulmier, avocat et pro-

fesseur en droit et ancien recteur de l'Université de

Caen. syndic du collège des avocats, subdélégué de

l'intendant de Caen, et directeur de la librairie de

la généralité de Caen ; marraine, Pauline Le l'anlmier,

représentée par Marie Delandes, — Familles .\llard,

Bise. Boitard, Bordel, Boulogne, Bunel, Busnel,

Canchy, Colibert, Cordhomrae, Deslaudes, Eudes,

Goujon, Grout, Heuste, Honneur, Laigle, Le Franc,

Le Guay, Le Pesant, Le Séu'^cal, Loriot, Masseliu,

Oriot, Perrette, Pradier, Queudeville, Regnauld,

Renault, Touraille, Violette, etc. — La lacune de-

puis 1743 constatée par" la délibération du 2o mai 1817

et lïnventairede 1859.

E. Siippl. 1233. - GG.8. Ilegislre.) — Moyen format, 138 feuillets,

papier.

i 3SS-I ÏOS.— Baptêmes, mariages, sépultures.—

Gabriel Le Duc, cnré de Rots et Norrey (dernier acte,

20 octobre 1791), P. Rozée, curé de l'église parois-

siale et constitutionnelle de Rots (premier acte 2 no-

vembre 1791) ; Marie, Leiellier, vicaires
; Degrou

Marie, obitiers, ou chapelains fondés. — 1786, 25 fé-

vrier, mariage de Jacques Le Baron, de Troismonts,



SERIE E SUPPLÉMENT. - ROTS (TILLY-SUR-SEULLES).

et Marie Gauclin, après opposition de Geneviève de
Launay, de Troismonis, levée par sentence du bail-

liage de f;aea, sur dispense deâbansobteuuelaveilleen
l'offiLiiiiilé de l'alibaye de S'-Ouende Rouen. àCaen, si-

gnée Mesnilgrand, officiai et vicaire général de l'arche-

vêque de f{ourges,abbé de S'-Quen. — 1787,20 mars,
l)aptême de Jean-Jacques, fils de Pierre Le Coutu-
rier, sergent royal, et de Marie- Anne - Élisabelli

Conseil. - « Calvaire planté eu 1787. L'an 1787,

Gabriel Le Duc curé de celte paroisse, a été faitte une
nnssi.in de six semaines dans l'cglise de ce lieu par

les prêtres de la congrégation des Eudistes, Monsieur
Desperques supérieur, à la fin de laquelle a été érigé

lin calvaire par la piété des fidèles à la pleine de

Rots, terreiu appartenant à la paroisse, en présence

de nous curé, supérieur,prêtres, habitants, et d'un noni-

breu.x concours dépeuple tant decctte paroisse que des

paroisses convoquées. Lad. plantation faitlele vendredy

douze septembre de lari. année.» Parmi les signatures:

Dessillo!]S, curé de S^-Louet, Feuillet et E. Laurence,

missionnaires, Letellier, vicaire de Rots et Norrcy,

Degrou, piètre. — Familles Blot, Dessillons, Jardin,

Laloë, Lancelin, LeCanu, Le Fauconnier, Le Sueur,

Le Ver, Meriolte, Mouville, Planquette, Seigle, Se-

née, Viel, Vintras, etc. — Sépultures. 1787, 14 mai,

inhumation de François Coliberl, âgé d'environ 6

ans, frappé la veille d'un coup de tonnerre, « resté à

la place dans le même moment sans aucun signe

de vie ». — 1789, 27 mai, Charles Croquet, natif

de Sedan, diocèse de Reims, (I ecousseur en laine ».

— 1790, 31 octobre, Charles Langlois, chapelain

fonde de la paroisse de Rots, décédé à Reviers, inhumé
par l'abbé Marotte, chapelain fondé de Rretteville-

rOrgueilleuse, en présence de de Gron.Le Tellier,

Dessillons, Guilbîrt, prêtres, el€. — 1792, 5 novem-
bre, prise de possession des registres par la munici-

palité
;
suite des naissances, mariages et décès, jus-

qu'à la fin de 1792.

E. Suppl. t2:j6. — GG. 9. - i pièce, papier.

îî"*. — Extrait des registres de «naissances»

de Grainville-sur-Odou. — Nicolas et Jacqueline

Vautier.

E. Suppl. 1237. — GG. 10. (Cahier.)— Moyen format, l leuillets,

papier.

XVIBl^ siècle. — Eglise de Norrey. — «Mémoire
de la conduite qu'cà tenu le s'' Nicolas Le Bourgeois,

C.4LVAD0S. — SÉRIE E SCI'PLKMKNT. — ToMK II.

3-21

pbre., obitierde Norey, succursalle de Ros, depuis
l'année 1720 [date de la prise de possession de Le
Turc, curé de Rots et Norrcy]. Le dimanche de
Quasimodo de lad. année i7i?0, le feu s^- Manette,
nommé vicaire de lad. succursalle, aiant fait l'eau

bénîte, la procession, et chanté la haute messe,
laquelle étant finie, le .'.' Le Bourgeois recommença
la bénédiction de l'eau, flst la procession, et voulant
chauler une haute messe, les chantres s'élaut retirés,

il la dît eu bas, ce qui fit un s<andale. Le lendemain,
auquel la fête de l'Annonciation avoit été remise, le s""

Mariette étant allé à l'église de Norey pour i chanter
la haute messe, et en attendant le temps s'étant mis
an confessional pour i entendre les parroissien«, le

«•Le Bourgeois survint, lequel, silos qu'il fut entré

dans l'église, fil sôner la haute messe, pendant lequel

lemps ils'habillapromptemeotpourfaireb procession

et dire la hante messe, ce qu'il exécuta, et pour quoi
le s' Mariette ni voulut point dire la messe, pour
éviter le scandale et toutes contestations, et alla la

dire à Ros Le dimanche précédent la fêle de S' Marc,
le » curé aiant annoncé qu'il fairoit la procession et

diroit la messe led. jour de S' Marc sur les sept

heures, le s' Le Bourgeois fit led. jour la procession et

dît la messe des cinq heures de malin, après quoi,
s'étant reiiié et aiant emporté les clefs de la sacristie

et de l'armoire où sont les ornemens nécessaires pour
la célébration de la messe, le s'' curé étant arrivé sur
les sept heures et aiant appris ce que dessus, fut

obligé de faire abbatie la serrure de la sacristie et de
l'armoire, pour avoir ce qui éloit nécessaire pour
célébrer une basse messe, et ce pour éviter le

scandale, s'il avoit recommencé la procession. Le s'

curé continnant de faire l'office lesjours de dimanches
et de fêtes, le s' Le Bourgeois aifecloit pendant ce

temps-la de se mettre quelques fois en surplis dans
quelqu'endroil du chœur, sans s'approcher du lutrin

ni chanter, .se compoi tant d'une manière indécente,

ce qu'il continua de faire jusqu'aux fêtes de la Pente-

côte, mais ensuite il venoit au chœur revcstu d'aube

et d'estoUe pour chanter, ce qu'il faisoit et continue

de faire quand il est à l'église avec tant de précipi-

tation que les chantres no peuvent chanter avec lui
;

il ne se lève point quand l'on chaule le domiuus
vobiscum ni ne répond point non plus qu'à la fin des

collectes. Le s' curé lui aiant dit verballement le

merci edi d'après Pdque de lad. année 1720, qu'il lui

deffendoit de faire aucunes fonctions de vicaire, à

quoi n'aiant voulu déférer, le s' curé fut obligé de lui

faire réitérer les mêmes defTenses par exploit du
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vingt sept avril et vingt neuf mai de lad. année, au

préjudice de quoi il auroit eu la témérité de faire des

baptêmes, el le s' curé aiant fait une inhumation, le

s^ Le Bourgeois étant saisi du registre, il registralad.

inhumation et cmploia que c'étoit lui, s^ Bourgeois,

qui l'avoil faite, prenantlaqualitèdevicaire perpétuel.

Il se saisit aussi des oblations de la fètc de S'Marcou.

Pendant l'octave du S' Sacrement, le s'' Mariettealloil

à Norey le soir pour dùner la bénédiction, à peine le

S' Sacrement éloil posé sur l'autel que le s'' Le

Bourgeois s'en saifsisjsoit et faisoit les fonctions, ce

qui scandalisoit infiniment le peuple. Le dimanche

dans l'octave de l'Assomption, le s' curé aiant

annoncé au prône de lad. église de Norey qu'il

proposoit monsieur Gombault de La Londe pour

vicaire dud. lien, lequel étant venu le même jour dire

vêpres, il trouva la satristie fermée, parce que le s''

Houi'geois s'étoit emparé de la clef, lequel s'

Bourgeois étant venu ensuite, l'ouvrit, et aiant pris

son surplis et l'estoUe, entra dans le sânctasanctorum,

le s'' vicaire étant entré dans le chœur, le s''

Bourgeois lui répéta plusieurs fois devant le S'

Sacrement, en présence du peuple, ces termes :

<> Voilà un beau visage », lui disant qu'il ne le reco-

nolssoit pas ni celui qui le préposoit, h quoi le s'

vicaire n'aiant répondu, il se contenta d'entonner le

Deus in adjulorium. Le s'' Bourgeois chanta aussi le

Deris in adjulorium et les pseaumes^ m;iis le peuple ne

vouloil l'épondre que lorsque le s' vicaire avoitentoné

soit le Deus in adjulorium soit les pseaumes, et

cependant le s' Bourgeois entônoit toujours d'une

manière indécente eî aiant resté dans le sancta

saucloium avec son surpiisetunc estollc, auquel jour,

suivant l'usiige de lad. église, le s' vicaire, après les

vêpres, aiant commencé à faire la procession et pris

son rang, le &" Bourgeois, revestu de surplis et

d'estolle, si seroit opposé, faisant ses efforts pour
avoir le pas au préjudice du s'' vicaire, ce qui fut

cause que la procession ne fut point achevée et fit un
grand scandale. Le dimanche 25 aoust de la même
année, le s^ vicaire s'étant transporté pour aller dire

la messe, accompagné du s-- curé, ils trouvèrent que
le sf Bourgeois avoit anticipé et fait l'eau bénite et la

procession et dit la messe en bas, parce que les

chantres et le peuple ne voulurent pas lui répondre.

Pour mieux réussir dans son dessein, il avoit fermé
la sacristie et s'éloil saisi de la clef, et pour faire

conoître que c'étoit la hante messe dud. lieu, il se

tourna à l'autel et leii le prône, et après la messe le si-

curé étant à la porte de la sacristie pour i entrer et

faire les remontrances nécessaires au s'' Bourgeois,

icelui Bourgeois repoussa rudement le s' curé, après

quoi le S'' vicaire chanta la messe, à laquelle assis-

tèrent le peuple et les chantres. Pendautlesdimauches

de l'Avent et du Carême, et pendant que l'on faisoit

le catéchisme, le s^ Bourgeois impatient sonoit les

cloches pour dire vêpres, et affecte toujours de

prendre la première place, soit devant le s'' curé ou

son vicaii-e. Le jour de Noël, le s"" vicaire aiant

commencé vêpres à l'heure ordinaire, le s'' Bourgeois

étant entré au commencement du second pseauine, il

se récria dans l'église, et ensuite pris avec précipi-

tation son surplis, vint au lutrin où il ctianla avec

tant de précipitation et d'indécence que le s'' vicaire

fut contraint de cesier et de sortir, et le peuple le

suivit et laissa le s'' Bourgeois dans l'église, après

lequel tout le monde se récria quand il fut dehors. Il

affecte dans les cérémonies de prendre la première

chappe et de faire chantre, quoique ce soit au s'' curé

à faire hôneur aux étrangers i:]ui veulent bien lui

aider dans les céi'éiuouies publiques. Le s"' cure

supplie M'' le vénérable promoteur de requérir que

les arrêts du Paj-lement et sentences de l'officialité de

Baieu.x soient communes pour Hos et Norey. Le s'

Bourgeois, non obstunt les deff'enses à lui faites de

s'iugérei' ni immiscer à faii'e aucunes fonctions

curialles ni vicairi.tlles, fist un baptême, et le s'' curé

aiant fait une inhumation, led. s^ Bourgeois emploia

dans le registre 'lue c'étoit lui. s' Bourgeois, qui avoit

fait lad. inhumation. Le s' vénérable promoteur

pourra encore faire informer de plusieurs autres faits

dont des particuliers pourront l'infor.aier, comme
il'iiviiir le jour S' Marcou de l'année 1720, pris ou fait

picndre les oblations de dessus l'autel S'-Marcou,

dans l'église de Norey. Il ne se lève point quant on

chante le Dominus vobiscum et ne répond point ;

liendaut le pione, il affecte de lire ou de faire autir

chose. Fait ei présenté ce deux juin mil sept cents

vingt quatre. F. Le Turc. De plus le s'' Le Bourgeois

n'a assisté à la haute me^se de Norey que deux ou

trois fois depuis, le premier dimanche de l'Avent

jusqu'à Pâques, et auparavant fort rarement comme
depuis ced. jour et an que dessus. F. Le Turc. » De

la main du curé Le Turc.

E. Suppt. 1238. — GG. 11. (Liasse.) —3 pièces, papier.

1967-1771. — Église de Rots. — Lettres: de

Quesuel, curé de Ro'.s, à M. deVacognes, curé de S'-

Jean de Caen, vicaire général de l'évêque de Laon :
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• Je fus lundi matin chez vous pour nvoir l'houueur

de vous voir et vous faire pari de mes peines, qui se

mulliiilient tous les jours, mais l'on médit que vous

étiez en campagne, et que vous ne tarderiez pas sans

estre de reiour : ne pouvant donc pour le présent aller

à Gaen pour vous en faire part vei'balement, permet-

tez-moy de vous en faire le détail par écrit: Dimanche
demie)', après ma messe, arivaiU de l'autel dans la

sacristie, je trouve trois de mes obitiers qui causoint

ensembles, et se disoint les uns aux autres d une

manière ridicule : NJ"' le curé a très bien prêché

aujourd'hny, il a fait un très beau prône, il mérileroit

bien une récompense, dit le s' Dessillions, diacre;

asseurement, reprit M'' Masselin : c'est dommage,

adjoutale s' Laiiglois, que je n'ayc une belle image,

je luy en ferois présent : tenez, dit Dessillions, en

voilà une que je trouve dans mon brévière, vous este

l'ancien, presenlez-luy : elle si- Langlois, la prenant

de sa main et me la mettant sous le nez, me dit d'un

ton raillienr : Monsieur le curé, voilà une image que

j'ay l'honneur de vous présenter, je suis fâché que

cette récompense ne soit pas proportionnée à vos

mérites, une autre fois j'anray soin de vous en pré-

senter une plus ample : comme je poursnivois le Te
Deum, et que je ne répondois nullement à leurs

iiiopertiuences
; vous ne ditle mot. Monsieur, apara-

ment qu'elle n'est point de votre goust, la voilà, en

déposant cette image sur la tible, prenez-la si vous le

voulez : et lorsce que je fus deshabillié, retournant à

l'église faire mon action de grâce, ils faisoint tous

des éclats de rire, s'applaudissaul des insultes qu'ils

m'avoint faîttes, mais fâchés a mesaie temp de

n'avoir pas réussit à mettre ma patience à bout; car

c'est là tout le but qu'ils se proposent atin qu'à

l'ombre de cela les jeunes obiiiers puissent faire leur

Qhemin. Gecy n'est encore rien. Je commence vespre

à doux heures, ainsi qu'il est d'usage, mais l'espace

qui se trouve entre la messe el vespres ne parut pas

suffisant au s'' Langlois qui dinoit chez M. de Gour-

celles
;

il n'y vint qu'à plus de moitié. Après les ves-

pres, il ne cherchoit que querelles, et comme j'avois

une inhumation à faire, luy ayant dit que je n'avois

pas le temp de luy répondre, que j'allois faire mon
inhumation, comme je sortois de la sacristie, il me
donna un coup de poing entre les deux épaules en me
disant: et allez donc; action qui fut veue deplusieurs,

mais q'unc seule raporte, parce qu'elle n'étoit pas

de la paroisse, et luy ayant reproché le coup qu'il

venoit de faii'e, le menaçant mesme qu'elle en porte-

roit ses plaintes à Monseigneur, que c'éioit indigne

d'avoir frapé son curé; allez, luy dit-il, en la traitant

de B, venez-vous icy servir d'espion ? Esce le curé

qui vous a fait venir pour cela ? Sortez de la sacristie:

et comme j'élois faire mon inhumation, tout le monde
murmuroit contre les obitiers, et ils u'osèrenl sortir

de l'église que presque tout le monde ne fût sorti, et

encore passèrent-ils par une petitte porte dérobée, qui

est dans un des collatercaus. "Voyez, Mon?ieur,comme
ma situation est triste, et ce qu'il y a de pire, c'est

que le mal demeure sans remède, et que les jeunes

obitiers, à la faveur de quelque protection qu'iU ont

trouvé auprès de Monseigneui', font toujour leur che-

min. Plus, ils prétendent esti'e maislres; ils font des

assemblées, écrivent des délibérations; c'est le diacre

qui sert de notaire, font faire des clefs de l'église, de

la sacristie et de l'armoire ou sont repostés les orne-

ments; en un mot le curé n'est plus rien dans la pa-

roisse, ou du moins, moins que rien, parce que per-

sonne ne s'oppose à leurs prétentions; voilà, Monsieur,

jusque où ils po[u]ssentles choses. J'ay prisleparli de

vous en informer pour voii- si on y pourroit point y
apporter quelque remède el scavoir de vous s'il ne

seroit point à propos d'en informer Monseigneur» (9

août 1767);— dud. Quesnel, curé de Rots et Norrey,

au curé deS'-Jean de Caen, offlcialdu cardinal de Ho-

chechouart, évêque de Laon : a Vous m'avez, mandé il

y a quelque jours 1" que vous aviez été informé que le

jour de l'Assomption dernière il y avoit eu encore

dans l'église de Rots du tapage ;
2° que j'usse à vous

informer si nos M" obitiers diacres éteint reçus; 3°

quel usage l'on faisoit des deniers de notre trésor ?

Pour répondre à votre première demande, j'ay l'hon-

neur de vous dire que le jour de l'Assomption j'élois

resté à Rots pour y faire l'office, qu'après vespres je

fis la procession autour de notre église, chantant

une antienne delà S'° Vierge, deux psaulmes elles

oraisons ainsi qu'il est marqué dans le processionaire;

quand je fus pour sortir, les trois obitiers, scavoir

M'* Langlois, prestre, Noël et Marie, ne se pressant

pas de suivre la croix, je fus obligé de marcher ; mais

dans la nef m'élant tourné pour voirs'ils me suivoint,

les ayant vud-errière moy, je m'arrête pour les faire

marcher devant; alois ils se mirent tous trois à riie

d3 telle sorte que tout le monde en fut très scandaliséi

el ne finirent que lors ce qu'ils furent de retour dans

le chœur. Les complics terminés, commeje retouniois

à la sacristie pour me déshabillier, ils commencèrent

tous trois à chanter des litanies el furent faire station

à l'autel de la Vierge. Tous les paroissiens étant sor-

tis de l'église, à l'exception seulement de quelque
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femmes, se disoint les uns aux autres : Quelle vie ! le

cuiévienlde finir sou office, voilà les obiliers qui

commeucenl à préseul le leur. Vous me demandez 2°

si ces deux M" diacres sont reçu : Dans les premiers

jours de la retraite, je n'aurois pu vous l'asseurer,

parce que les uns le disoiut et les autres le uioiut,

mais le jour de l'ordination, à leur retour de Bayeu.x,

l'on til sonner, par ordre de Jacques Marie père, tou-

tes les cloches, et cela par deux reprises, entre les-

quelles l'on carillonnoit, ce qui dura près d'un heure,

il faut remarquer. Monsieur, que l'Augelus étoit

sonné etiju'il étoit six heures edemies, ce qui étonna

non seulement mes pai'oissiens, mais encore toutes

les paioissesd'alantour. 3° Enfin vous me demandez

s'il y a des deniers dus au trésor. J'ay l'honneur de

vous dire qu'il y a au moins I. 2 11. 11 y a eu une

délibération pour sç.ivoir quel usage l'on eu devoil

faire, à la teste de qui ctoint mes cinq obitiers; qui

furent d'avis de les employer à la construction d'une

horloge neuve, quoyqu'il y en ait une actuellement

qui va très hien, et mettre au haut delà tour un gros

timbre, sur lequel sojinera l'heure, pendant que nous

avons un lambris dans le chœur à achever, que nous

n'avons point de vases sacrés, comme ciboire et soleil,

que uous manquons entièrement de linge, que tous

nos livres d'église sout en lambeaux, et nos orne-

ments communs en très mauvais état, mais il sulût

que mes obitiers scachentque je souhai'erois qu'on

fit un bon usage decette somme due, pour me traver-

ser avec leurs parents et amis, qu'ils ont soin de

prévenir pour empêcher le bien que je vouderois» (25

septembre 1769);— del'évèquede Bayeux à l'abbe de

Vacogues, curé de S'-Jean de Caeu : il a vu avec plai-

sir la sentence par lui prononcée dans la grande
affaire des obitiers de Rots contre leur curé; il sou-
haite que cette ordonnance ait son plein effet e! puisse

empêcher à l'avenir les scènes scandaleuses qui se

sont passées dans cette paroisse: il est essentiel de
veillera l'cxécuiion de lad. sentence (Sommervieu, 2S
octobre 1771).

Cet article et le précédent déposés aux archives

communales par M. G. Le Hardy, maire.

Saint-Manvieu

E. Suppl. li>:;9, - GG. 1. (Ucgislre.) - Gr.ind Tonnai,

36 feuillets, papier

I««S-I«1V. _ Papier journal pour les

baptêmes, épousailles et inhumations des morts faits

par Denis Heudier, vicaire de S'-Mauvieu. — Inhu-

mations. 1608, 12 mars, inhumation de Guillaume

Maréchaux, curé ;
— 19 septembre, décès ds noble

homme Pierre I^e Marchand, s' de Rosel. — «La
peregrinue qui devoyt aller à Nre.-Dame de Liesse

décéda le jeudy la nuict neufiesme jour de raay 161.'^

et fut inhumée le laudemaiu. au cimetière de Saincl-

Manvieu ; elle décéda en la maison de honn. homme
Richard Blouet, fliz Simon. » — 1615, 22 novembre,

décès de Pierre Mauger, avocat ;i Caeu, inhumé le

lendemain dans l'église des Croisiers, à Caeu. - Déli-

bérations concernant la taille, les réparations de la

tour de l'église, qui menaçait ruine, et l'imposition y

relative. — « Espousailles a. — Baptêmes. Enfants

bâtards de Pierre et François Blouet. — 1612,

30 septembre, baptême de Guillaume, fils de Richard

Blouet, fils Guillaume, accompagné de Guillaume

Blouet, curé de S'-Manvieu, .Jean Blouet, fils Richard,

et Marie Blouet, femme de Denis Le Petit, ses

parrains et marraine. — A la fin des baptêmes ; « Le

jour et feste de la Conversion Sainct F'aoul M» Denys

Heudier, p'^'-, vicaire de la parroisse de Sainct-

Mnuvieu, futassasiné nuitamment auchemin tendant

de Norey à Cheux, au bout des Grandz jardins ;.u

bout du prey, et jette dedans le cours de la fontaine

par les Hlouelz et autres, assavoir par un appelle

Roudemare, Pierre Blouet dict Le Bocq, Pierre

Blonet, dict La Vallée, Fiançoys Blouet fils Richard,

et autres, le vingt-cinq« jour de janvier 1617. »

Addition postérieuie : » Cette note u'est pas e.xacie

led. s'' Eudier ayant fait les fonctions de vicaire et

oliilier dans la paroisse de S'-.\Ianvieu où il fit

Ciiti-rré eu 1634. Voyés les registres de M"' Guillaume

blouet, p"", curé de lad. paroisse. » — De l'autie

cô,.é du registre. 1009, 1<" novembre, lectui'e et publi-

cation, au prône, de mandement de Jean de Banques,

éc, s'' de GreuUy, secrétaire ordinaire de la Chamlne

du Roi et du prince de Coudé, receveur du domaine

de Vire, commis par lettres patentes du 12 décembre

1608 pour faire la recette des droits des « aydes

chevez )) dils au Roi à cause de la chevalerie du

Dauphin ; attestation de lad. publication baillée au

sergent Barbey. — Audiences de contrats concernant .-

Jean Le Prêtre, bourgeois de Caeu ; Geneviève de

Boislambert, veuve de Pierre Le Hagais, valet de

garde-robe du Roi et contrôleur au grenier et magasin

à sel de Caen, Guillaume et Adrien dits Le Hagais,

ses enfants, bourgeois de Caen ; Jean Poisson

bourgeois de Caen ; Pierre Le Marchand, s' de S'-

Manvieu, conseiller et secrétaire du Roi, trésorrivr
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général de Fi-aiice au bureau des finances établi à

Caen, elc.

E. Suppl. 1240. — GG. -2. (Registre.) — Moyen format,

liO fcuillels, papier.

I6l?-lfi?3>. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Guillaume Blouet, curé. — 1620, l"" mars,

mariage.de Pierre Mallas, de S'-Jeau de Caen, et

Marguerite Blouet, fille de Richard, de S'-Mauvieu, eu

présence d'honnêtes hommes Pierre Blouet, s'' du

Bosc, et Jacques Blouet, s''du Loudel. — « Le treze

iesme jour de mars mil si.x ceu'.s et ving, m"ayant

esté requis par Marie, fille naturelle et bastarde de

deffunct Joannes Blouet, de baptizer uuue fille pour

elle et ayant gaigné lad. fille hors mariage, par moi

enquise et conjurée de dire à qui elle la dounoit, elle

a dit et déclaré estre du fait et des œuvres de François

Blouet, ôlz Richard, qui décéda l'an passé le treze

iesme de juillet, et a cela attesté es présences de Marin

Mériolte », etc. — 1621, 1" septembre, décès àOutre-

laize de Gaspard Le Marchand, s'' d'Outrelaize, Rosel,

etc , apporté en l'église de S'-Mauvieu le 7 dud. mois

et mis pi-ès de Pieri'e, sou fière, dans le sépulcre de

dessous la chapelle qui avait été lait l'aire par eux en

leur vivaul. — 1622, 4 août, < les trois filz do Denis

l.e Couvreur e.spousi.Tent les trois filles de Jeaa

Sausou... l'aisné, qui s'appelle Gilles Le Couvreur,

espousa Anne, |fille ait-iiée dud. Jean Sanson, Richard,

fllz puisué dud. Denis, espousa Émérence, fille

puisnée du'iict Jean, et Gabiiel, dernier lilz dud. Le

Couvreur, espousa la plus jeune des filles dud. Jean,

appellce Catherine, d — \62ô, 18 mars, décès d'Aune

Plotin, demoiselle de S'-Mauvieu, femme de Robert

Le Marchand, inhumée le 22 dans le cho?ur. —
« 1625. Le sabmedy deu.\ iesme jour d'aoust aud. an,

Jean Moriotte estant à la carrière fut accablé de

carreaux qui tombèrent sur luy et luy rompirent le

contrecœur, dont il mourut incontinent après led.

jour et au, et est sou corps entené au cimetière de S'-

Manvieu. » — 16i5, 20 novembre, « décéda Robert

Marc, de la parroisse de Tilli, au bout du pré de

Mous'' de S'-Manvieu près Cheux, estant un pauvre

homme et mendiant, el à cause du flux de sang qu'il

avoit, ne se trouvant personne qui le voullut portei'

au cimetière, il fut enterré aud. lieu où il mourut.

Le corps est enterré. Dieu veille que son âme soit en

paradis. » — 1625, 27 novembre, a décéda eu sa foy

8t religion calh. aposto. et rom. Philippes Gefiray,

sieur de La Perrelle, sou corps repose en l'église de

Saiiit-Manvieu. Dieu veille qu'ainsy soit de sonespril

eu païadis. » — Nombreux décès eu 1626. — 1628,

5 février, sépulture d'une fille naturelle pouf Pierre-

Louis Geffray, s' des Portes, appelée « Calheliue »
;

en marge . Catherine Louyer ;
— 5 février, céré-

monies du baptême de Michel Rouxel, baptisé aupa-

ravant, sa mère l'ayant produit dans le danger de la

contagion. — 1629, 13 mai, cérémonies du baptême
de Charles Mauger, âgé de 2 ou 3 ans

; parrain,

Charles de Longaunay, écuycr ; marraine, Jeanne de

Loucelles
; led. de Longaunay accompagné de son

frère puîné, s'' de « Basanville ». — « Le 29« jour

d'aoust 1631, Pierre Le Maithant, sieur de S'-

Manvieu, de Rosel, d'Outrelaise et de Marchauville.

viron sur les huict à neuf heures de matin, décédaen
la foy el religion catholique, apostolique ut romaine,

lequel par son testameu délaissa tous ses biens

meubles à Augustin Le Petit, sieur des Ys, et.. .

(blanc), sieur de Calix, et sou corps inlimné en la

chapelle des Cordeliers (en interligne : dans le caveau)

faicte faire par lesd. sieurs de S'-Manvieu et de

Calix. » — Listi des pauvres de S'-Manvieu qui ont

reçu l'argent qui leur avait été laissé par le testament

dud. Pierre Le Marchant. — 1633, 12 février, décès

de Laurent de Che x, curé de Grainville. — Sur le

dernier feuillet, liste des pauvres de S'-Manvieu.

Délibéi'ations : élections de collecteurs du sel,

d'asséeurs et collecteurs de la taille
;

procès avec

Charles Boulongne, soi-disant bourgeois de Caeu
;

bannie des pommes et poires du cimetière ; impo-

sition pour la subsistance des pauvres, etc — 1618,

18 février, publication du mandement des députés de

la Cour des Aides de Normandie touchant le « bannis-

sement )) de l'office de commissaire des tailles de

Carpiquet et S'-Manvieu, qui se fera le 21 au prétoire

de l'Élection de Caen, pour être adjugé au pins

offrant et dernier enchérisseur. — 1623, 5 novembre,

sur mandement de l'Election de Caeu, assemblée des

paroissiens, déclarant qu'il y a en leur paroisse deux

fiefs, appartenant, l'un à Piei're Le Marchand, s" de

S'-Manvieu, trésorier général de France, appelé lefief

de S'-Manvieu, l'autre à Gédéon » Le Ilèricier », s'

d'(( Estreham », appelé lefiefdeMarcelet;4 hameaux.-

Marcelet, La Mare, Douliesse et La Vallée, possédant

respectivement 42, 10, 33 et 15 feux ; ils ue peuvent

dire à quel prix est baillé le quatrième de la paroisse,

d'autant qu'il appartient aud. Pierre Le Marchand, s''

de S'-Mauvieu, de la succession de ses prédécesseurs,

qu'ils ont acquis aux ventes laites du domaine du

Roi, il y a plus de 60 ans. — 1623, 12 novembre,
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déclaration des paroissiens qu'il n'y a d'exempis on

la paroisse que Guillaume Blouet, curé, Denis EuMi^r,

obitier, led. Pierre Le Marchand, s'' de S'-Manvieu,

Gcdéon « Le Héricier », s"' d* « Oistreham » et

Marcelet, avec plusieurs bourgeois possédant héri-

tages en la paroisse : ?86 acres de lei're environ dont

le s'' de S'-Manvieu possède 150, labourées par Jean

Le Prebstre, bourgeois de Caen, sou procureur
;

70 acres possédées par le s^ d' « Oislreham » ; les

contribuables possèdent seulement 20 acres environ,

ce qui est si peu de chose, vu la grande quantité des

rentes foncières et seigneuriales qii'ilS font annuel-

lement auxd. sieurs, qu'ils if^ peuvent supporter la

somme à quoi la paroisse est imposée pour sa part de

la taille ; et en peut être dans la paroisse plus de

75 personnes n'ayant ni maison ni héi'itages en

propre, tous manouvriers et journaliers, ne vi\aut

qu'à la peine de leurs bras, et si, les années précé-

dentes, ils n'avaient été empbiyés au service dud. s''

de S'-Manvieu, à 4 sous par jour, eux et leurs

familles eussent éié en grand péril de la faim, l^es

dîmes, tant giosses que menue?:, sont possédées, un

tiers par Jean Libot, sous-doyeu de l'église caiiié-

drale de Bayeux, patron de S'-Manvieu, et par lui

baillé à ferme à Jean Guillard, chirurgien à Bayeux,

et les deux autres tiers aux abbé et religieux

d'Ardennes, baillés à ferme à Heurtault, chirurgien à

Caen, à cause de quoi lesd. propriétaires sont tenus

faire au curé 180 livres de pension pour desservir le

bénéfice de la paroisse. — 1626, 20 décembre, élection

« d'un secrétain qui faut unne personne propre cl

capable pour servir à l'église, apporter du feu et de

l'eau pour célébrer la messe, la respondre et assister à

la respondre, ouvrir et fermer l'église, sonner les

cloches aux heures propres des jouis de festes et

dimenches et en la veille d'icelles et tous les jours

couvrefeu, et faire qu'il appartiendra » ; électiou de

Cardin Mériolte, auquel les paroissiens se sont

obligés payer au terme de Noël 2 sols 6 deniers par

feu, se réservant led. Cardin à se faire payer sur les

paroissiens de ce qui lui est dû du passé à cause de la

charge en laquelle il est continué, lad. somme devant

lui être payée sauf les parties casnelles « et hors mis
le créa de l'église .. — 1629, Sjuillel, publication de

mandement de quérimonie obtenu par Denis Longuet,
clerc, acolyte, du vice-géreut du sous-doyeu de la

cathédrale de Bayeux, pour avoir révélation de ceux
qui retiennent les biens et revenus de la chapelle S'-

Jacques et S'-Chrisiophe fondée en la paroisse de S'-

Manvieu au hameau de Marcelet. — Audiences de

contrats concei'nant : Pierre Le Marchand, s'' de S'-

Manvieu, trésorier général des finances à Caen
;

Guillaume et Pierre Perrotle, bouî'geois de Caen ;

Philippe Gefïray, s' de la Perrelle ; « Marian ))

Maugei-, avocat à Caen ; d"''" Jeaimeet Philippe, filles

de feu noble homme Guillaume de La Bigne, demeu-

rant à S'-Jean de Caen ; Robert Le Héricy, .s'' de

Marcelet ; Hilaire Maiugot, chii-urgien à Caen
;

Pierre Angot, s'' de La Drouinière, commissaire des

prévoies et vibailli de Normandie, etc. — Lesd. actes

s'arrêtent à 1034 — Sur le f. uillet de garde : « Ce

j-egislre m'a été remis fiar Mademoiselle des Essarts,

le l^ mars 1757. Berlauld. » — « Ce regislr*

appartient à Charles Bloiiet, s"' des Essarts, archer en

la prévostè généralle de Normandie pour le bailliage

d'Évreux. Faict ce 10' jour d'octobre 1670. » Exti'ait

des registres des baptêmes de feu Guillaume Blouet,

curé de S'-Manvieu, concernant celui de Richard

Eude, collation de 1667.

E. Suppl. I:i4l.— f.G. :!. (Kegisire,)- Moyen format,! i:i feuillets,

papier.

I<i34-l(>4<». — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Guillaume Blouet, curé. — 1034, 2 avril, baptême

de Gaspard, fils de Toussaint Nicolle, fermier de la

terre de S'-Manvieu; parrain, Gaspard Blondel.écuyer,

s"' de S'-Manvieu; — 9 juillet, baptême de Renée

Blouet ; marraine. Renée ... (blanc), dame des Pal-

lières
;
parrain, Jacques Blouet, s' du Londel ;

—
13 juillet , décès de Denis Euldier, prêtre, originaire

de S'-Manvieu, inhumé dans- le ^^hœur; —27 sep-

tembre, baptême d'Elie Dupont; parrain, Elie de

Malfilattre, écuyer; — 14 novembre, décès de Pierre

« Iletye », de Cheux, delà maladie contagieuse; —
P'' décembre, « décéda M' Michel Gibert, prebslre,

curé de Roths, et mourut sur le cham estant tombé

de desus son cheval allant aud. lieu de Roths ». —
1636, 3 février, mariage par Marin Verrolles, vice-

gérent du sous-doyeu de Fontenay-le-Pesnel

,

d'Etienne Le Bourgeois, de Magny-le-Freule, et

Marguerite Blouet; — 12 février, décès de Jean

Jiéger, de la maladie contagieuse, sur la paroisse de

Cheux; autres décès de la maladie contagieuse en

1636 et 1637. — 1637, 26 juillet, baptême d'Anne

Nicolle; marraine. Aune de Cauvigny, demoiselle de

S'-Manvieu; parrain, Jacques de Cauvigny, écuyer,

son frère ;
— 29 novembre, baptême de Charles

Blouet ; parrain, noble enfant Charles Blondel, fils

de Gaspard Blondel, écuyer, et d'Anne de Cauvigny;



SÉRIE E SUPPLEMENT. — SA.INT-MANVIEU (T[L[,Y-SUR-SEULLES). 32"

— 17 décembre, décès de Pierre Macé, curé de Mouen.
— 1638, 16 novembre, décès de Jean Le Bourgeois,

cuié de S'-Marliii [de Fonleiiay-] le Pesncl, inhumé

à Clieux. — « Je soubs signé Jean Bisson, s' du

S;iucé, de la parroisse des Iveteaux. confesse cejour-

d'huy 14^ jour de febvrier 1640, m"eslre présente à

W Guillaume Blouel, prebstre, curé de S'-Manvieu,

et l'avoir requis de donner baptesine à un enfant

masle sorti de Susanne Pe/sel, lequel enfant je reco-

guois estre de mes œuvres, et promets le faire nourrir

et élever comme à moy appartenant, it promets

mesme aud. s^ curé de luy porter faict de garantie

envers tous ceux qui le vouldroint inquiéter ou

rechercher après luy avoir donné le sacrement de

baptesme, sur l'obligations de mon corps et de mes

biens. Faict es présences de Pieri'e Piccard, Denis

Blouel, Thomas Larche:-, Marin Mériotte. (Signatures

de Buissou et Larcher.) En suite de la confession et

attestation précédente faicte par honnesle homme
Jean Bisson, s' du Sauccé, a esté apporté le susd.

enfant à l'église pour estre baptisé par Cardine Villey,

femme de Noël de La Court, sage femme, avec

Magdelaiue Blouet, lesquelles m'ont confirmé et

réitéré les chosses précédentes, que l'enfant qu'ilz

apportoint pour recepvoir baptesme leur avoil esté

baillé et recommnndé par led. s'' comme estant de

ses œuvres et sorti de Susanne Persel, mère dud.

enfant, suivant lesquelles attestations je luy ay donné

baptesme, lei|uel enfant a esté tenu et nommé sur

les fonds JaC'i lies par led. Pierre Picquart, parrain,

et lad. MagdL'laine Blouet, marraine, es présences de

Marin Mério te, Michel Méiiotteel aultres. » — 1640,

19 févriei', d.'cès de Charles Blouet, fils d'iionnète

homme Piei-re Blouet, s'' de Boulliesse; — 19 t'évriei-,

baptême de Jacqueline, fille de Denis Blouel, irère du

curé, et d'Isabcau Periolte; marraine, Jacqueline

Petit, femme de Jacques Blouet, s' du Londel, fille

de feu Jean Le Petit, s' du Mont; parrain, Jacques

Perrotte, s"' de La Guère. — 1641, 3 décembre, décès,

de mort subite, de Jacques Blondel, s^ d'Ungy,

lieutenant particulier civil et criminel du bailli de

Caen. — 1014, '22 avril, décès de Jacques de Cauvi-

gny, fils de M. de Beauxamis, frère de M"« de S'-

Manvieu, d'un coup d'épée qui lui avait été donné le

11. — 1645, 16 juillet, décès de Guillaume Blouel,

curé, enterré dans le chœur contre la tombe d'Anne

Ploliin, femme de feu Robert Le Marchand, s' de

S'-Manvieu.

Délibérations : taille, bannie des fruits du cimetière;

élections de trésoriers, etc. — 1634, 15 octobre, rejet

au marc la livre sur tous les payants taille de la

paroisse des sommes on quoi avaient été imposés au

njle Marin LeMaréchal.dinieur du lieu de S'-Manvieu,

et Toussaint Nicolle,fermierdelaterredeS'-Man\ieu,

déchargés. — 1635, 30 décembre, après lecture du

mandement du Roi intitulé .- « Lettres patentes de

déclaration du Roy contre les chefs, officiers et sol-

datz qui quittent et abandonnent les armes de Sa
Majesté sans congé », déclaration des paroissiens

qu'ils ne connaissent autres gentilsliommes en leur

paroisse que Gaspard Blondel, éc, s' de S'-Mauvieu,

et Robert» Le Héricie », éc, s" de Marcelel, qui, au

mandement dernier de l'arrière-ban, ont porté les

armes pour le Roi ou envoyé personnes suffisantes

et capables en leur place pour les porter, et ne con-

naître aucun soldat parti de leur paroisse, sauf Guil-

laume Blouet, en garnison à Calais.— 1636, ISinars,

élection de deux personnes capables en leur paroisse

pour cire soldats et aller porter les armes pour le

seivice du Roi, suivant le mandemenl de l'Élection

de Caen : Germain Le Sénécal, s^ de Lespine, et

Olivier Euldier, s' de Fresnes, hommes originaires ei

naturels de S'-Manvieu;— 27 mars, délibération

pour satisfaire aux pactions verbales faites par les

paroissiens avec Germain Le Sénécal, s'' de La
• Chagraine », et Olivier Heuldier, s"' de La Croix,

nommés pour servir le Roi, par moyen de laquelle

paclion ils se sont obligés de décharger les paroissiens

dud. service, moyennant 30 livres, et les ont fait avec

lad. somme habiller de pied en cap en habit décent

de servir le Roi ; après leur retour, lesd. Sénécal et

Heuldier ne paieront pas de taille, et demeureront an
rôle de S^-Manvieu toute leur vie (addition, en

interligne : eux et leurs successeurs), comme inutiles.

— 1638, 2 septembi'e, élection, pour porter les armes

au service du Rui, de Benhelot Le Sénécal, s"" de La

Follie, et Pierre Eulde, fils Guillaume, s^de La Mare,

qui ont eu pour agréable la nomination de leurs

personnes et se sont obligés servir fidèlement le Roi,

à condition de non-imposition au rôle à taille et

paiement de 40 livres tournois. — Audiences de

contrats. — Sur un feuillet de garde, mention de la

remise dud. registre, en 17ri7, par la d"""' des Essarts.

E.Suppl. I2i2.-GG. 4. (Registre.) - Moyen format, 9i feuillets,

papier.

f«47-l«*:». — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques Briard, curé.— 1647, 4janvier. baplème'de

Renée et Germaine, fllle.s de Bertelot Le Sénécal et
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Collasse Mulel. — 1648, 23 février, nomination lie

Charles Blouet par Charles Blondel, écuyer, s"' (!p

Bavent, et Anne Blondel, sasœnr, led. enfant haiitisé

le 17 avril 1646. — 1630, 10 septembre, baplôme de

Glande, âgé de 3 ans, et de Jeanne, âgée de 14 moi>%

enfants de Claude Maugrr, «" de La Vallée, bourgeois

do Caen ; le 20, nominalion de Marguerite Manger,

âgée de 12 ans. - 1654, 30 avril, baptôme rt'filisa-

l).-th, fille de Thomas Larcher, s'' des Hues, bourgeois

de Caen, et de Catherine Crislot, led. enlant né

paroisse de Rots sur Norrey. — 16.i5, 14 janvier,

parrain, Olivier Housset, bourgeois de Caen, greffier

de la prévôté de Normandie. — Le 8 mai 1657, les

deux cloelies de la paroisse furent fondues; le 15,

bénédicliou et nomination jiar Gaspai'd Blond' 1,

éi'uyer, si" de S'-Mauvieu, et Anne Blondel, épouse

de Nicolas Romey, éc. , s"' du Bec, conseiller an

parlement de Rouen. — 1G58, 14 décembre, nomi-

nation de Gabrielie Manger, fille dud. Claude, âyée

de 23 ans, baptisée il y a environ 22 ans, selon le

témoignage de son père. — 1659, 10 août, baptênic

de Marie-Anne Mulot; marraine, Jacqueline Colin,

épouse de René Heudine, greffier en chef au burp.m

d''s finances de Caen
;

parrain, Eustache Heudine,

receveur des tailles <à Caen. — 1661, nomination

d'enfants dud. Mauger, ;lgés de 18 et 17 ans. —
Inhumations. 1650, 6 juillet, dans la chapelle S'-

Pierre de S'-Manvieu, appartenant à son mari, Anne

de Cauvigny, femme de Gaspard Blondel, écuyer, s'

de S'-Manvieu, décédée le 3 à Caen. — 1G58, 10

septembre, Jean, fils de Jean Coquerel, bourgeois de

Caen, avocat au bailliage 3t siège présidial de Car n
;

— 18 décembre, dans la cave sous terre de la chapelle

S'Pierre, adjacente au chœur de l'église, Gaspard

Blondel, écuyer, seigneur de S'-Manvieu, dé'-édé le

IG en sa maison à Caen. — 1659, 5 octobre, Jean Le

Prévost, bou.-geois de Caen, eu nourrice chez la veuve

Jean Lorieul.— 1664,2 mai, par Jean Le Boucher,curé

de Mouen, Pierre Blouet le jeune, dit Les Jardins. —
1666, 22 avril, Jacques Blouet. s' du Londel. —
Mariages. — Audiences de contrats. — De l'autre

côté du registre, délibérations concernant les affaires

financières, etc — 1650, 6 février, représentation

aux paroissiens par Denis Blouet, frère et héritier

de feu Guillaume Blouet, curé, qu'il avait été mis en

sa garde et saisie plusieurs ornemenis donnés par

feu Pierre Le Marchand, s' de S'-Manvieu, pour

servir à la céléhration du service divin de l'église et

chapelle S'-Pierre, faite construire par lui : décision

de les mettre dans la sacristie. — Sur un feuillet de

garde, bénédiction des deux cloches par le curé

Jacques Briard ; parrain et marraine, Charles Blon-

del, seigneur dn lieu, et Marie-Anne Hue, son

épouse (1673).

E. Su|.|il. 1-243. - GG. S. (Rcyislre.) - Petit format, 60 leuiUets,

papier.

«es- 16? 3.— Baptêmes, mariages, sépultures.

—

Jacques Briard, curé.— 1668, 17 février, retraclatioa

par Renée Boscaiu de sa déclaration touchant sa

grossesse. « ayant dicl que l'enfant appartenoit à

Pierre Pillon, neantmoins, [lour mettre sa cons-

cience en Msseurance, n dict et déclaré eu la pré-

sence de Jean Boscain, son père, qu'il appartient

à Robert Le Héricy, escuier, sieur de Lyf, et

que .sa première déclaration n'est véritable » ;

21 février, baptême dud. enfant, et itérative déclara-

tion de la mère ;
— 2 septembre, décès de Jacqm s

Blouet, sieur des Ess^rts, archer en la prévôté de

Normandie, inhumé le lendemain dans l'égli-se, en

présence de Richard Blouet, sieur du Val, archer en

lad. prévôté.

E. Suppl. 1244. — GG. 6. (Cahier.) — Petit formai, 10 feuillets,

papier.

I693-16Ï4. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Familles Blondel, Blouet, BouUongue, Rouelle,

Le Sénécal, etc.

E. Suppl. 1245.— GG. 7. (Cahier.) — Petit format, S feuillets

papier.

ie<4-i6?â.— Baptêmes, mai-iages, sépultures.

— 1674, 17 septembre, décès de Marie-Anne Hue,

dame de S'-Manvieu, épouse de Charles Blondel,

écuyer. s'' de S'-Manvieu, et le lendemain, inhumation

dans la cave sous terre de la chapelle S'-Pierre, adja-

cente au chœur de l'église, eu présence de Michel

Hue, écuyer, sieur de S'-Marcoul, chanoine et chan-

celier de l'éghse Notre-Dame de Rouen, et Guillaume

Hue, écuyer, sieur de Bavent, frère et oncle de la

défunte; — 23septembre, baptême de Pierre Blondel,

fils des précédents, né le 26 août; parrain, led. Guil-

laume Hue, s"' de Bavent; marraine, Catherine Le

Teniieur, épouse de Gaspard de Cauvigny, écuyer,

sf de Berniôres ;
— 21 octobre, décès dud. enfant,

inhumé le lendemain dans le même caveau de la

chapelle S'-Pierre.
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E. Suppl. 1216.— GG. S. (Cahier.) —Jlojcn formai, 26 feuillets,

papier.

1G75-I6'39.— Baptêmes, mariages, sépultures,

— Jacques Briard, curé. — 1675, 25 août, décès de

Catherine Gosl, femme de Pierre Le Prêtre, bour-

geois de Caen, « ayant esté fi'appée à coups de baslon,

et parordounauce de justice sou corps fut inliimié

dans l'église » le lendemain.— 1677, 4 septembre,

décès à Paris de Charles Bloudel, écuyer, seigneur

de S'-Manvieu, et le 18 dud. mois, inhumation dans

le caveau de lad. chapelle S'-Pierre.— 1679,8 janvier,

baptême de Jacques Le Cresp; parrain,Jacques Briard,

curé de S'-Manvieu; marraine, Jeanne Le Cresp,

E. Suppl. 1217.— GG. 9. (negislrc.) — Petit format, 21 fetiillcis

papier.

1690-16S3. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques Briard, curé.— 1679, 5 octobre, baplême

de Marguerite, fille de Jacques Caumont, notaire

royal, et d'Aniie Mauger; marraine, Alarguerile Le

lioux; parrain, Jacques Briard, curé.— 1681, 2 mars,

décès eu la paroisse S'-Sauveur de Caen, et le surlen-

demain, inhumation dans la chapelle de la paroisse,

de Nicolas Rome, écuyer, chevalier, conseiller au

parlement de Normandie, seigneur de Frcquienne,

du Rec, S'-Manvieu, Marchanville, etc.;— 18 mai»

baptême de Robert, fils desd. Jacques Caumont,

notaire, et Anne Mauger; parrain, Robert Gouville,

sieur de Ponloger, conseiller au bailliage et siège

présidial de Caen; marraine, Geneviève (elle signe:

Jeanne) Beitot, épouse de Le Roux, assesseur en

vicomte de Caen et Evrecy.

E. Suppl. l'24S.-GG 10. (UcgisU-0.)—.Moyen formai, 16 feuillets^

papier.

fêSS8-l68î.— Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques Briard, curé.— 1683, 16 décembre, nais-

sance, et, le 26, baptême, à Carpiquet, de Jacques-

Philippe Rouelle; parrain, Philippe de Héricy, écuyer,

fils de Jacques de Héricy, écuyer, seigneur et palrou

de Marcelet, Tournière, etc., chTilelain de Villiers
;

marraine, Marie-Anne de Héricy, aussi fille dud. s'

de Marcelet, qui ont dit ne signer. — 16^6, 17 février,

délibération concernant la subsistance des cavaliers

envoyés dans lad. paroisse, elc.

Calvados. — Série E Sltplément. — Tome II.

E. Suppl. HiO.-GG. il. (Registre.) — Moyen format,

32 feuillols, papier.

tHHTi-mft*.— Baptêmes, mariages, sépulture.".

—

Jacques Briard, curé. — 1689, 15 mai, décès et, le

lendemain, iubumatiou, dans le chœui-, de Jacques

Briard, ancien curé de S'-Manvieu, eu présence de

Jacijiies Briard, curé dud. lieu, de Richard Briard

lils Laurent, et autres. — 1690, 6 février, mai'iage.

par Jacques Briard, curé du lieu, de Franrois Briard

et Geneviève Sailleufest, fille de Jacques Saillenfest,

s' de Valçncourt, bourgeois de Caen.— 1693, 3 juiu,

baptême de Geneviève, fille de Jacques Mauger,

sieur de La Vallée, bourgeois de Caen, et de Marie

Maunory, son épouse, accouchée par accident le l"'

juin ; marraine, Jeanne Blouet, fille de feu Charles

Blouet, s' des Essards
;
parrain,Jean Blouet, sieur de

La Garande —1688, 21 avril(mars,eii inlerligue), lec-

ture du mandement du vicomte d'Evrery ordonnant

l'éleclion de deux habitants pour assister à la visite

des chemins et nommer les bordiers ;
— 17 octobre,

délibération, sur l'ordre envoyé par M. d'Esquay,

capitaine de la côte, de monter les gardes comme les

autres paroisses, et voulant lesd. paroissiens exécuter

led. ordre comme provenant du lieutenant du Roi

pour cette jjartie, sans que cela pui.'-se nuire à se faire

d écharger de lad. gaide, si faiie se peut, ont élu pour

capilaine Jacques Caumont, pour lieutenant Jacques

Mériolte, pour premier sei'gent François Jamet, et

pour second sergent Germain Eudes, sous la conduite

desquels ils se soumettent à marcher et recevoir les

ordi-es nécessaires en temps de guerre et de comman-
dement; le porte-tambour sera choisi par le capitaine,

à sa bien séance, aux fins dn faire savoir aux parois-

siens les ordres qu'il recevra, ou, à son défaut.le lieu-

tenant ou les sergents, « lequel lambourg sera payé

parles veufves de lad. parroisse, h la dilligence de

iP Caumont, Guillaume Le Cresp, Claude Eudes,

Jacques Mériolte, lesquels, avecquattresdesd. parrois-

siens, fairont le rejet du pri.x qu'il coustera sur lesd.

veufves, lesquelles payeront leurs cottisalion sans

délay ».

E. Suppl. ISoO.— GG. r^. (Cahier.) - Moyen format,

41 feuillets, papier.

ie»4-in90. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jac(|ues Briard, curé. — 1695, 24 octobre, inhu-

malion dans le cluDur de Guillaume Moltel, obilier,

chapelain de noble dame Anne Bloudel. — 1697,

a
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4 uoveiul'iv, lie ;•> u eu l'hospilal do Madame de Fré-

quciine », de Marguerite de La Coin t.— 1099,6 mars,

décès d'Êlisabelh Moltel, veuve de Jacqr.es Mauger,

sieur de? Jardini=.

L. Siippl. 12ol.- C ;. 13. (Registre.)— Moyen format, oj feuHle Is

p,il)icr.

l<S9!»-l î«»*.— Fiaptêines, m.ariages, sépultures.

— Jacques Briard, cure. — 1703, 18 mai, décès à

lioucii d'Anue eionJel, épouse de Messire de Rome,

ccuyer, seigneur de Fréquienne, baron du Bec-

Crespii), etc-, coiiseillor au parlement de Norrnandio,

dont le cœur a été apporté à S'-Manvieu et inhumé

« dans la cave de la chapelle S'-Pierre aiijacente le

cœur do rcglise.).- 1705,21 avril, » rnoy Jacques

Briard, p'"''^ et curé de Saint-Manvicu, je me s'uis

exprès Iransporlé, viron sur les di.\- heures du malin,

au h meaa de Marcelel.de lad.parroisse, au domicilie

de M" Jacques Caumonl, uolaire. aprè.î en avoir (.'slé

requis par kd. sieur Caumont, où ayant trouvé Anne

Mauger, espouse dnd, Cauniont, et l'ayant sommée

de me représenter Catherinne Caumout, leui-s fille,

pour me faire sa déclaration de Tenfan dont elle est

enceinte, à qui il apparteuoit et de quels œuvres il

esioil, et lad, Mauger eu a fait refus ; et sur sou refus

je me suis relire do leurs maison, et à la sortie d'icelle

j'ay pris |)our testnoins la femme de Robert Lubin et

ses deux jeunes filles, Marguerilte Le Couvreur et sa

)iiepce,el Noël Eudes et Anne Le Cornu sou espouse»,

etc, — Délibérations concernant les affaires adminis-

tratives et financières. — Monitoiics.

E. Suppl. I2'.>i. - GG. H. (Registre.)— Moyen foi-mal,22 feuillets,

papier.

Jl7»3-»îia.— Biptêmes, mariages, sépultures.

— Jacques Briard, Joseph Le Véel, curés, — 1707,

13 juillet, décès à Norrey de Jean Blouet, s'' du Val,

bourgeois de Cien, et le 15, inhumation dans la nef

de l'église de S'-Mauvieu, eu" présence de Jacques

Blouel, sieur de BouUesse, bourgiois de Caeu, sou

jVère ; — 28 août, « sur les huit heures du soir,

maître Michel Le Baron, pb''^, chapelain delà maison

de S'-Mauvieu, tomba dans uu puis et fut uéey sans

en avoir eu aucune connoissance que huit jours

après, de quoi les Messieurs les gens du Roy en aiant

esté avertis se sont transportez en lad. paroisse de

S'-Manvieu, au lieu du précipice, la lundy 5' jour de

septembre audit au, et l'aiant fait retirer de dedans

led. puis en firent la visite et en dressèrent leiii-

proccz-verbal, et ensuit son corps fut inhumé dans

l'église sous la voi'nc de la tour » ;
— 10 novembre,

décès de Jacques l!riarJ,curé, âgé de Ci ans, inhumé

le 12 dans le chœur.— 1708, 31 octobre, bénédiction,

par Joseph Le Véel, curé, de la pctiie cloche, nom-

mée S"'-Madeleine par Jeanne Mauger, assistée de

Roberl Caumont, bourgeois de Caen, pour l'absenci!

de Madeleine Durand de Bondeville, veuve de' Fran-

çois de Rome, chevalier, seigneur de Fréquienne,

S'-Mauvieu, Berniàrcs, Colomby, etc., baron haul

justicier du Bec-Crespin, pré.sident à mortier au par-

lement de Normandie, cl de Jean-Baptiste de Rome,

chevalier, seigneur de Fréquienne, etc., baron du

Bec, fils dnd. feu seigneur président el de lad. dame.

— 1711, 22 j:invier, décès de Jacques Caumont,

notaire à Cheu.x, âgé de 64 ans, inhumé le lendemain

devant l'autel de la S'^-Vierge ;
— 14 février, décès de

Guillaume Mériolte, prêtre obitier de S'-Manvieu,

âgé de 25 ans, inhumé le lendemain dans le chœur.

— Délibérations concernant les affaires a'iministra-

lives et financières, enlre autres la fûnle de la petite

cloche, les réparations à la ntf de l'église (1711]. —
Sur un feuillet de garde : • Les R. F. Capucins de la

coip.muuaulé île Caen sont venus prendre possession

d'un lit dans le presbilère de S'-Manvieu le 20 juin

1712, que je pris de continuer, laquelle possession a

esté prise par un nommé Joseph, depuis Père Berlel-

Imie d'Avrange,et par Joseph Père Hilaire de Rouen,

et receus par Joseph Le Véel, curé dnd. lieu. »

E. Suppl. 1253. -GG. 15. (Cahier.) —Moyen format, 21 feuillets,

papier.

lïll-fl'B^. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Joseph Le Véel, curé. — 1711, 13 septembre, bap-

tême de Marthe-Anne, ûUe de Philippe de Héricy,

écuyer, seigneur de Marcelet el haui; justicier, et de

Marie-Catherine de « Gelin » ; marraine, Marthe de

Hcricy-Vaussieu.\ ;
parrain, Jacques de La Rivière,

chevalier, seigneur de Crèveconir. — 1712, 21 novem-

bre, baptême d'Henrietle-Éléonore, fille desd.

Philippe de Héricy, écuyer, seigneur de Marcelet cl

haut justicier de S'-Manvieu, et Marie-Catherine de

(( Guillain»; marraine, Henriette-Éléouore de Héricy;

parrain, Léonor-Antoine de Guillain, chevalier, sei-

gneur du Bois-Guillaume. — 1717, 22 octobre, décès

de Catherine Beyer, sœur de Thôpital fondé à S'-

Manvieu par feu M"'° de Fiéquienen inhumée le

lendemain dans l'église.
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E Siippl. l-2o4.— GC IG. i'C;ihioiM- Moyen Ibrmal, iS Iciiillols

papier.

lî IS-ttî ?». — Baplèmes, innringes, sépulLurns.

— Joseph Le Yéul, ciin^. — .\ctes conceniaiil les

familles Blouel. Boitard, Boulogne, Cauuiout, Deso-

beaux, Df^lei ville, Eudes, Falaise, Gaugain, Giieroii,

Hainel, Hoiier, Heurliii, Houard, Jainet, Jouiii,

Lai'cher, Lasalle, Le Cad, f^e Doiict. I-e Guay, Ijeiann-

nier, Luliiii, Mr'rioUe, MoUel, Oliviei-, Qiiédeiue,

ïiccard, Siiiiou, elc. — Délibéralioiis coiicei'iiaiit les

aOaii'es adminislialives et financières. — Rccoiiverl

de sentence du haiUiage de Caeii de 1618, concernant

Gilles Danii-d et Jacques Le Sénécal, cui'és do lA'.uvi-

gny et d'Atliis.

E. Supi'l. 12So. - GG. n. (Cahier.) -Moyen formai, 2s reuillcls,

papier.

aîSS-lîSS. — Baplènn^s, mariages, sépultures.

— Joscpli r.e Yéel, cuié. — 1724, 6 septenibi'e, béné-

diction de la petite cloche, nommée S"'-Madeleine

])nr Madeleine Durand, veuve de Nicolas [îomé, pré-

sident h mortier, et François-Charles Rome, prési-

dent à mortier, seigneur de Saiat-Manvieu, etc.,

représentes par Jacqueline Barbey-Dnhomme et Can

mont, avocat à Gaeu. — Délibérations concernant les

affaires administratives et financières.— Opposition.s

au monitoii-e de M. dô Marcelet.

E Siippl. I2M6.— GG.IS. (Cahier )- Moyen l'oniial,18 feuillets,

papier.

Sî«â-aîîS. — Baptêmes, mariages, sépuliui-cs.

— Joseph Le Véel, Jean Gardin, curés. — Actes

concernant les familles Blonet, Briard, Eudes, Jamet.

Jûuin, Lecouvreur, Mêriotte, Yautiei-, elc. — Déli-

bérations concernant les afTaii'Cs adminislralives et

financières.

E. Siippl. li-)l. — GG. 19.' (Registre.) — Moyen formai,

II) feuillet-s, papier.

Iï««-aî3©. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean Gardin, curé. — Débbôrations concernant

les alTaires financières et administralives, elc.

E. Suppl. 12,oH. — GG. 23. (noi,'islrc.) - Moyen formai

24 feuillets, papier.

a33»-a735. — Baptêmes-, mariages, sépultures.

— Jean Gardin, curé.

I'".. .'^upp'. I>,"i!i. — GG. 2\. (Registre.) — Moyen formai

.;8 feuillets, (lapicr

• 9 36-17 46. — Baptêmes, mariages, .sépultures.

— Jean* Gardu), Marin Bertaiild, curés, — 173(i,

18 novembre, baptême de Gei'main-Gniliaume, Jlls

de Guillaume Eudes, médecin-chirurgien, et dWngé
lique Germain ; [)., Germain Eudes Hédain, docteur

en médecine ; n)., Marie-Madeleine de i-a DoCiepe.

é()onse de Manger, avocat. - 1737, 13 novemfirc,

iidiiimation dans l'église de Nicolas Le Bas, ancien

conseiller du Hoi, demeurant à Clieu,>c, dgé de 95 ans,

en présence de Jacques André, écnycr, V de

S''-Grpi.\, et de François Canmout, notaire; —
6 décembi'e, bénédiction pai' Nicolas Scelles, cbape-

lain fondé de b' Pierre de Gaen, des deux cloches,

la première nommée Chailes-Nicolas-Jeannc par le

président de Fréquienne et Jeanne Scelles-Barbey;

la seconde Nicolas-Marie-Françoise, pai- led. Nicolas

Scelles et Marie-Franç'ii*e Jolivct, épouse de Micliel-

François Marescot, écnyer, s^ de Li Bouverie,

tiésorier de Finance. — 1742, 25 avril, baptême de

GuiUanme-Lonis Blancliaid ; p.. Guillaume Le Petit,

obilier de la paroisse Sainl-Mauvien et « chapelain de

la cbaprdie S'-Jacqnes de Marcelet»; m., Maiie-

Angéliqne Germain. — 174',), 2i mars, inhumation

par Gonget, curé de Verson. de Jean Gardin,curé du

lieu, décédé la veille à l'âge do 03 ans, après avoir

gouverné la paroisse durant 21 ans.

E.Suppl. 1260. — GG. 22. (Registre ) — Moyoa forunl,

122 fcuillcls, 1 pièce intercalée, papier.

I'3'4?-1766. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Marin Berlauld, curé. — 1750. !<" mars, nais-

sance de Maiic-Jacqueline-Félicité, fille do Pierre Le

Part et de Jaciiueline Moltel ; marraine, Marie-Jullc-

Félicité (le Cheu.x, ivpréscnlée par Maric-.\nne Le

l\ui
; i)arrain, Gabr^el-Richaial-Jean de Chciix,

écnyer, si" de " Petitville », représenté par Charles

Le Pari. — 1738, 13 janvier, naissance de Jean-

Baplisic-Giiilla.ume, fils d' Is.aac-Guillaumc-Gaspard

Eudc-lIcJain, chirurgien,, et de Marie-Madeleine

Moulin : p., Jean-B iplisle Moulin ; marraine, Mario-

Anne Eude. — 17o9, 13 aonl, naissance rie t^aspard-

Isaac, fils des précédents. — I7()i2, 5 juillet, liste des

confirmés, au nombre de 108 hommes et ganjons ei

de ll!3 l'emmes et filles.
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E. Siippl. 1-261.— C.G. 23. {Registre.;- Moyen formai, S8 feuil-

lets, 2 pièces intercalées, papier.

1967-I'3'ï5. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Marin Bertauld, Jacques Barbot, Jean- Baptiste-

Georges Briouze, curés. — 1767, 23 avriL décès de

Marin Bertauld, curé, âgé de 74 ans. — 1769, ^2 octo-

bre, baptême de Marie-Madeleiue, fille de Guillaumc-

Isaac-Gaspard Eude, « sieur Hédain », médecin,

el de NLirie-Madeleine Moulin
;
parrain, Joseph Blouet,

sieur de Bouliesse, avocat: marraine, Marie-Jeanne

Blouel,, sa sœur, bourgeoise de S'- Sauveur de

Caen. — 1769, 13 mai, inhumation de Marie Boilard,

en présence de Le Part, maître d'école, el de Le Pari,

cuslos. — 1774, 18 avril, inhumation de Norl Briand,

en présence de Le Part, custos, cl de Le Part, maître

d'école de lad. paroisse. — 1775, 25 février, inhuma-

lion de Marie-Jeanne, fllle de Joseph Adam, docteur

agrégéen la Faculté de médecine de Caen, et de Marié-

Françoise Mériotte ;
— 16 mars, inhumation de

Jacques Barbot, curé, âgé de 37 ans, décédé le même

jour; — 5 août, baptême de Jacques- Philippe-Achille-

Louis-Auguste-Barlhélemy-François, fils de Jacques-

Philippe-Augusie- Jean-François- Marie d'Héricy,

comte d'Héricy, chevalier, seigneur el patron de

Marcclet, haut justicier de iMarcelel el de S'-Manvien,

Les Molles, capitaine au régimenl de dragons de

Monsieur, irère du Roi, el de Marie-Élisabelh Le

Parmentier de Criquetot, comtesse d'Héricy, dame

et patronne d'Ancrelteville-sur-Mer ;
parrain, Roborl

Heuliu ; marraine, Catlierine Lemoiue ; led. enfant

baptisé par Jean-Baptiste-Georges Briouze, curé
;

parmi les signatures : Le Vasseur d'Héricy, Jacques-

Pliihppc mar(]uis d'Héricy, Canivet, de CoUcviUe, etc.

lî. Siippl. \>Cyi.— GG. 2i. (Rcgisire.) - Moyen forniiil, I 11. l'eiiil-

lels, ]iapicr.

ittU-iTlitâ. — Baplêmes, mariages, sépultures.

— Jean-Baptiste-Georges Brioiize, curé.— 1776, IDjuil-

let, bapléme de Jacques-Philippe- Gustave-Maurice-

Fi-ançois- Marie- Louis, iils de Jacques- Pliilippe-

.\uuusle - Jean - François - Marie d'Héricy, comte

d'Héricy, chevalier, seigneur el patron de .MarcLdet,

haut justicier dud. lieu et de S'-Manvieu, seigneur

des Mottes, Qnièzevillc, Puits, Courcy, etc., capitaine

de dragons, et de Marie-Elisabeth Le Paimeutier,

dame et [.atroune d'.\ncreleville-sur-Mer, Ciiquetot-

Ic-Mauconduit, etc.
;

parrain, Jacques- Philippe

d'Héricy, marquis d'Héricy, chevalier, seigneur cl

patron de Marcelet, haut justicier dud. lieu, de

S'-Manvieu, seigneur des Mottes, Quièzeville, Puils,

Courcy, etc., grand-père de l'enfant ; marraine, Marie-

Élisabelh de Canivet, dame et patronne de Collevill.%

etc., sa grand'tante, en présence de M'"° Le Vasseur

d'Héricy, sa grand'môre. — "1777, 14 mars, inhuma-

tion dud. enfant dans la chapelle de la Vierge de

l'église S'-Sanveur de Caen. — 1781, 28 juin,

inhumation de Guillaume Eudes Hédain, médecin,

âgé de 82 ans. — 1782, 10 janvier, inhumation do

Joseph Heurtin, chapelain fondé de lad. paroisse, âgé

de 57 ans ;— 31 décembre, inhumation de Nicolas-Marc-

Antoine Le « Laurier », docteur agrégé au.\ droits eu

l'Université de Caen, avocat au parlement de Paris,

membre de l'Académie des Belles-Lettres de Caen,

âgé de 50 ans. en présence de Jean-Gu'llaume

Lemasson des Carreau,\', avocat au bailliage de Caen,

de Pierre -Louis Lefèvre, ancien contrôleur des

domaines, etc.

E. Siippl. 12f.3. — GG. 2o. (Registre.) — Moyen formai, 102 feuil-

lets, papier.

i78C-lî9«. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean-Bapliste-Geoi'ges Briouze, curé ; Michel

-

François-Thomas Drouet, curé conslitutioiinel. —
1788. 13 juillet, inhumation de Joseph Blouet de

BouUiesse, avocat, âgé de 76 ans. — Autres actes

concernant les familles .Adam, André, Anioine,

Blanchard, Blouet, Boitard, Degron , Dessillons,

Eudes, Férel, Heui'lin, Jame!, Larcher, Lecouvreur,

Ledouel, Lemoinc, Lcmounier, Lepart, Lepetit,

Lequesne, Letcllier, Levai, Lubin, Malouiu, Marais,

Mauminot, Mériotte, Motel, Ricard, Rouelle. Saillen-

fest, Tarin, Vauquelin, Vaulier, etc. — Deux cahiers

recouveris du placard des thèses de baccalauréat en

droit de rUniversiié de Caen par ,-\uguste-Frauçois-

Thomas Dufossé', de Rouen, sous la présidence de

Gabriel Bayeux - Dumesnil, docteur agrégé (T771).

St-Vaast

E.Suppl. 12G[. — GG. 1. (Registre.) — Petit formai,

71 feuillets, 1 pièce intercalée, papier.

i«»4'î-i(G»«. — « Coppie du registre des mariages,

baptesines et inhumations faicts jiar M" Charles

Vigan, pbi->', aux églizes de Vendes, Holol el Saincl

Vaasl, aianl esté vicaire ou deservi auxd. parroisses
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aux années cy après déclarées. » Vende?, desservant,

actes du 26 mars 164;! au 15 janvier i643 : 164'2,

18 avril; baptême d'un enfant mâle de Michel de

Gaallon, éc, et Esther Advenel, de Vendes
;
pairain,

Nool de Gaallon, éc. ; marraine, Anne de Gaallon ;

famille Porée, etc. — Hottot, vicaire, 1'''^ portion,

audiences de contrats, 1G43-1640; actes du 24 mai 1043

au 8 novembre l()44 : 1644, 3 avril, baptême de

Marguerite, fll'e de Simon Lauglois et de Catherine

Vigan, par Mathieu Moisson, curé de S'-Vaasl
;

parrain, Julien CoUnrdin, prêtre, écuyer, sieur de

Monts et docteur de Sorbonne, eu présence de

Charles de Gaallon, éc. ; 8 novembre, baptême de

Nicolas, fils de Guillaume de S'-Martin et Marie

GosseIin,de Hotot
;

parrain, Nicolas Cottart, ce,

sieur de Hoiot ; mari'aiae, Jeanne Le Vaillant
;

Jean Guérout, cnré (2° porlion). — « Registre pour

trois ans des baptistaires de S'-Vaast commençant le

20" jour d'aousl 1645 », led Vigan vicaire, jusqu'en

1049; 16i5, 17 septembre, parrain, Robert Conard,

curé de Lingèvres ; 19 octobre, marraine, Madeleine

de Gaallon, fille de Charles de Gaallon, éc, s'' des

Pereau.w 1 6 i6, 27 septembre, baptême de Gaspard,

lils de Nicolas AUain, éc, et de Madeleiiie de Villy.

1647, 27 mai, baptême de Louise-Françoise, fille

d'Antoine Durevie, éc, sieur de S'-Vaast, et de

Françoise Cornet ; marraiuo, Louise» dedoillenson >,

parrain, François Porel, éc, sieur du Fresne
;

24 octobre, marraine, Perretie Minfanl, fe-.rme 'du

s'' des Pereau.\. 16i8, 20 septembre, baptême de

Catherine Durevie, fille des précédents. — Funé-

railles (1645-164'.)) : 1648, 1=' octobre, inhumation

dans l'église de Mathieu Moisson, curé de S'-Vaast.—

Famille Porée. — Copie collationuée du registre dud.

Vigan par Guillaume Lair, curé de S'-Vaast, le

26 février 1670, led. registre rendu aux hériliersdud.

Vigan, décédé le 5 janvier dernier, curé du « Merle

sur Sartre », diocèse de Séez.

Registre des inhumations faites eiyéglise et cime-

tière de S'-Vaasl par Guillaume Lair, curé, depuis le

10 janvier 1650. — 1G50, 28 mai, Jeanne du liozcl.

— 1652, 20 août, Robert Brion, natif de cette

paroisse, m= plombier fontenier à Paris. — Klii,

2ojuin, Charles Allain.éc, fils du sieur du « Saulsey >s

24 novembre, Madeleine de Villy, femme de Nicolas

Allain, éc, sieur du « Saulscy ». — Vi.sa de

Bardouil, archidiacre de Bayeux, le 9 juillet 165S. -

1659, 28 décembre, Perrette Minphant, femme de

Charles de Gaallon, ce. , s' des Pereaux. - 1630,

20 novembre, Nicol.is Allain, éc, s' du « Saulsey ».

— IGOri, 20 septembre, Georges Allain, éc. —
Semblables relevés d'inhumations (actes non signés),

jusqu'à 1673. CL fin de l'article.

Registres des mariages, baptêmes et sépultures de

la paroisse de S'-Vaast pour les années I6G8 et

suivantes, conmiençaut depuis la date (21 février

1668) apposéeen la contremarque signée du lieutenant

général de Caen selon l'ordounance, led. registre fait

et baillé à contremarquer par Guillaume Lair, cuié. —
1G68, 7 juillet, inhumation de Marguerite « Scotdenos »,

femme de Charles de Gaallon, éc, sieur dos Pereanx.

— 16G9, 26 mai, baptême d'Anne, fille de Jacques du

Merle, éc. , s'' de « Norey », et Madeleine de Gaallon ;

parrain, Siméon du Verney, ce ; marraine, Anne
Myffant, son épouse. — 1673, 31 janvier, mai'iage de

Pierre Desmonts et Julienne Le Roy, en présence de

Claude Allain, éc, Jacques Porée, Marguerite du

Buisson, femme du s"' de La Bertinière ;
— 25juillei,

baptême par Andi'é Monlier, curé de Juvigny, de

Lambert, né ]eh', fils de Jacques Allain, éc, sieur de

Lespine, et Marguerite Le Viconte ; mai-raine, Anne

de Haussey, épouse de Lambert Osber, éc , sieur du

Moulin
;

parrain, le curé Guillaume Liir ;
—

21 novembre, inhumation de Claude Allain, éc, fils

de François, éc, sieur de La Bertinière. — 1674,

6 février, baptême de Jean-François Le Valois :

parrain, Jean-François de Vendes ; marraine. Renée

Bigol, son épouse ;
— 3 juillet, baptême do Margue-

rite^ fille dcsd . Jacques Allain et Le Viconte
;

parrain, Laurent Le Viconte, éc. st-igneur do

Sermentût ; marraine. Jlarguerile Le Coq. — 1676,

17 février, baptême de Madeleine Allain, fille des

mêmes ;
— ! 1 septembre, inhumalion de Fi-ançois

Allain, cCj sieur de La Perlinière, présent Jacques

Allain, éc, sieurde Lespine, sou frère; — 15 déceuibre,

parrain. Marin Barbey, tabellion à Villers. — 1677,

17 février, parrain. Bernardin de Clomesnil, curé do

Juvigny; - 27 juin, baptême de Marie-.\nne, fille

desd. Allain et Le Viconte; parrain, Louis-Éléazar

de Malherbe, ce, sieur d'Allemagne; mari-aine, Anne

Le Viconte (lad. fille décodée en 1678). — 1678,

18 avril, parrain, Jacques Allaiu, éc, &" du Coisel.

— 1679. 3 août, baptême de Jacques, fils dcsd. .Vilain

et Le Viconte
;

parrain, Jacques de Gaallon, éc,

sieur des Carreaux (leJ. enfant décédé en 1680) ;
—

30 octobi'e, inhumation do François Allain, éc, fils

de feu François, s'' de La Beilinière, 10 ans. — 1680,

17j.uillet, inhumation do Marguerite du Buisson,

veuve de François Allain, s"" de La Bertinière, en

présence de Jacques, son fils. — l(i8l, 9 juillet,
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baptême do Jean-Baptiste Chailes, tils (lo>d. Allain

61 Le Vic'onle
;
parrain, Jean-Baptiste, fils de Fraueois

de Malherbp, chevalier, seigncurde S'-Vaast,Juvigny,

Lébisay ; marraine, Charlotte Bigot, épouse dud.

seigneur.

E. Suj'iM. 1
- ce. 2. (Registre.)

papier.

Jlovcn formai, 32 loiiillels.

iCSS-ieo». — RoRislre des mariages, baptêmes

l'I sépultures, par Guillaume Laii', curé — 1082,

20 septembre, baplème de Jacques Le Conte
;
parrain,

Jacques du Merle, fils de Jacques, éc, sieur de

« Norey »; marraine, Marie-Catherine, flUu dud.

^ieur. — 1683, 15 novembre, marraine, Uenée-Marie

Bigot, épouse de Jean-François de Vendes, éc. —
lf)84, 13 février, inhumation dans l'église de S'-Vaast

de Charles de Gaallon, éc, .sicurdes Pereaux, OGans,

décédé la veille à Lingévres. — 1685, 2G novembre,

inhumation d'isabeau Heuzey, veuve de Jean Léger,

en présence de Mathieu Heuzey, curé de S'-Germaiu

près Bayeux, sou frère. — 1C86, 24 janvier, mariage

lie Jean Ybert, de S'-Vaast, et Françoise Scelle, de

Villy, en présence de Jean Ybert, curé de Villy,

oncle paternel de l'époux ;
— 3 septembre, baplème

de Marie-Catherine, fille de Jacques Allain, éc, sieur

de Lespinc, et de Marguerite Le Viconte (décédée en

tC8()). — 1G87, 2 avril, inhumation en Téglise de

S'-Vaasi de Jacques Allain, éc, sieur de La Herli-

mère, 23 ans, décédé la veille à Monts, en présence

de Jacques Allain, ée., sieur de Lespinc, son oncle

jiaternel. — 1{j88, 11 mai, iiihumalioii de Madeleine

de Gaallon, épouse de Jacques du Merle, éc , sieur de

(( Norej- », « aagée de cinquante tant d'années », en

présence de Jacques de Gaallon., sieur des Carreaux,

son cousin ;
— ISjuillef, inhumaliou eu l'église de

François du Merle, éc, fils du sieur de Norey, décédé

la veille à Caen, 12 ou 13 ans — 1090, 7 octobre,

inhumaliou d'Olive Banquet, veuve de Jean de Villy,

éc., sieur des Préaux. — 1692, 12 janvier, mariî'gs de

Oilles Dusnel, chirurgien, de Aionts, et Antie du

Merle, fille de feu Jacques du Merle, éc, s' de

Norey, et de Madeleine de Gaallon. — 1693, 26 août,

inhumation de Jacques Alhiin, ce, sieur de Lespine,

60 ans. — lOQ,!, 9 octobre, iiihnraatiuu du curé

Guillaume Lair, 77 ans, après avoir régi la paroisse

environ 46 ans avec l'approbation publique, dans le

chanceau de l'église, par Bobert .Vrondel, cure et

doyen de Fontenay. — Jacques Lair, desservant

après le décès duil. curé dans l'année du déport. —

1696, 31 mai, inhumation de Marguerite du Meile

24 ans.

E. Suppl. 12«G.- GG 3. (licgislre.)— Movcn formai, 32 fciiillcls,

1 pièce annexée, papier.

â«08-lî«»8.— Registre des baptêmes, mariage

et sépullurcs et des nominations et bannies, Louis

Potier, curé. Robert AUaire, curé (1708).- Manque

l'année 1697, indiquée cependant sur la couverlure.

— 1698, 8 mai, les paroissiens,assemidés en commun

à l'issue des vêpres, prient le curé de les accommoder

avtc Guillaume Jonchou, fondeur, pour un procès

commencé avec lui, faisant venir la paroisse afin d'ê-

tre payé de 27 livres 18sols pouravoirfondu la cloche,

promettant aud. curé de lui tenir compte de ce qu il

conviendra avec lui; Nicolas Angot et Jacques Le

Conte s'obligent de cueillir par tou'.ela jiaroisse pour

cet effet; - 14 décembre, permission par les habitants

aux collecleurs d'enrôler et dérôler qui bon leur

semblera; entre ceux qui soûl à enrôler, il va Biaise

Angot, Jacques Le Roy, Marin David, elc — 1701,

21 décembre. pouvoir d'enrôler Guillauir.e Le Ftbvre,

Chastelier, curé de Hotlot, et Jean Le Moine, déro-

geants; 23 décembre, annulalion du prceédeni; au lieu

de Chastelier sera mis dans le rôle les faisants valoir

une portion de pré sise dans les prairies de S'-Vaast.

— 1702, 6 mars, pai-rain, Heuzey, chapelain de Cor-

dillou.^ 1703, lôjuillet, pour éviter un procès com-

mencé, cor.seutemeiît qu'Antoine Gostuel soit dérôlé,

a condition qu'il satisfera les collecteurs de ce qui est

échu dans les années préccdenles;— Il oclobre, sui-

dispense de parenlé du second au troisième degré'

obtenue en cour de Rome, fulminée eu l'officialiié de

Bayeu.v le 21 septembre,mariage par Pieri-eRoucamp,

curé de Sermentot, en présence et du consentement

du curé de S'-Vaast, de Jean-Raplisle-Charles Allain,

é('., s'' de La Bertiuièrc, et Marguerite Allain, lous

lieux de S'-Vaast, en prèseuce de Marguerite Le

Viconte, mère Je l'époux, Marie de Vauconleur,- etc.

— 1705, 13 août, baplèmede Jacqueline-Marguerite

.Mlam, fille des précédents.— 1705, 2 février, baptême

de Jacqueline-Bonne, fille d'Augustin du Merle, éc,

et d'.\iine Flambard; parrain, Charles de Gaallon,

éc, s'' des Carreaux; marraine, Jacqueline-Bonne de

Gerisay (elle signe: lie Serizay), de Vendes;— 22 fé-

vrier, mariage de François Boulouche, éc, de Villy,

et Madeleine .\llain, de S'-Vaast, eu préieace d'Elisa-

belh de « Noian ;) (elle l'ait un iu.erc).mère de l'époux,

de Marguerite Le Viconte, mère de l'épouse, etc. —
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70ti, 22 septembre, baptême de Jacques, fils dcsd.

Augustin du Merle, s'' des Pivaux, et Fkiuibart; par-

rain et marraine, Jacques et Marie du Merle.— 1707,

18 juin, mariage de Jean Le Grand, éc, « s' daiiiier-

ville », ûls de Pierre Le Grand, éc. , et de Françoise

lie Fonlongne, d'Anguerny, et Madeleine AUain

(elle signe Marie de La Bertinière), fllle de Jacques,

éc, et de Catherine Valier, de S'-Vaast;— 23 août,

inlmmaliou dans le chœur p:u' Toussaint iladuel,

l'uré de Holtot et doyende Fontenay.de Louis Potier,

curé de S'-Vaast, 42 ans;— 6 décembre, baptême de

.Jeanne St-Martin par Benoît Loger, desservant.

—

1708, 3 janvier, baptême d'Augustin La Laude, par

Robert Allaire, curé.— Élections de collecteurs, de

trésoriers, enrùlemeuts el dérôlemenls, translations

de domiciles, bannies des fruits, des émoudes, de

pommiers morts du cimetière, etc..

E. Suppl. 126T.- OC. l. (Registre.)— Moyen format, 30 feuillets,

4 pièces formant 8 feuillets, annexiîcs, [lapicr.

I7a4>-I99l». — Baptêmes, mariages, sépultures,

de 1708 à 1720.Robert Allaire, curé. - j708-,23 juin, ma-

riage de Noël Gervais, valet domestique, etJeanne Paul-

raier, servante, après contrat de mariage passé devant

Paulmiev, notaire, suivautsou attestation du 20 juin;

—

-'2 juillet^ bap'.ème de Jcan-Baptiste-Lambart, fils de

Jean -Baptiste-Charles A'.laiii, éc, et de Marguerite

.Vilain
;
parrain, Lahibert .\llain, éc, s'' de La Berti-

nière ; marraine, JLideleiue Allain, épouse de Frau-

ois Boulouche, éc,demeurant cà Villy ; —27 septem-

jjre, inhumation de Denis Porée, 70 ans ; — il

septembre, baptême de Pierre-François, tils d'Augus-

tin du Merle, éc.., s" des Préaux, et d'Anne Flambart
;

parrain, Pierre-Louis de Vernay, éc, s'' du lieu
;

mairaine, Anne du Merle, épouse de Gilles Busnel,

chirurgien de Monts. — 1710, 23 mars, inhumation

dans l'église d'Audré La Linde, fei'mier de la lei-i'e

de St-Vaast appartenant au marquis de Malherbe,

seigneur patron et châtelain de Sl-Vaast ;
— 4 mai,

baptême de Marie-Françoise, tille desd. Jean-Baptiste

Allain et Marguerite Allain. — 1711, 2 juillet, inhu-

mation de Lambert Alain, éc, 38 ans, eu présence

de Jeau-Baptisie Allain, éc, sou frère ;
— 10 novem-

bre, bapcême d'Augustin du .Merle, fils desd. Augus-

tin et Anne L'iambart. — 1712, 7 janvier, baptême

d'Aune, fille desd. Jean-Baptiste Allain et Marguerite

Allain, lad. fille décédée eu 1713; — 7 août, bap-

tême de Jean-Baptiste, fils de Jean le Grand, éc, et

de Marie-Madeleine Allain
;

parrain, Jean-Baptiste

Allain, éc, s' de La Bertinière, sou oncle; marrairiC,

Anne Le Grand, sa tante. — 1713, 23 février, inhu-

maliou de Marguerite Allain, épouse de Jeau-Bap-

tisie Allain, 30 ans ;
— 10 août, baptême par le curé

de Saint-Vaast de Poussy, à la réquisition d'Allaire,

curé de St-Vaast, ds Jacob-Michel, fils d'Augustin

du Merle, éc, s' des Préau.K, et Auue-Olive Flambart;

parrain, Jacob-Michel de Gaallnu, éc. ; marraine,

Bonne-Jacqueline du Merle, eu présence de Charles

de Gaallou, éc, sieur des Carreau.x. — 1714, IG mai,

« le corps de l'enfant de Jacques Le Roy », â^é

d'environ 2 ans, a été inhumé. — Entre deu.v actes,

l'un du 2, l'autre du 22 juin 1714, inhuinaliou «de
la fille» de Jean Le Conte et Marie Aubert, née le

matin, et oiidoyée par Marguerite La Lande, femme
de Pierre Lande,sage-femme de Vendes(sansdate).

—

1714, 16 septembre, baptême de Thomas, fils desd.

Le Grand et Allain
;

parrain, Thomas Le Grand,

èc ; marraine, Maiie-Marguerile Osbei't. — 1715,

21 mai, inhumation de l'ranroise Doublet, veuve de

Pierre Allaire, mère du cni'é Robert Allaire, 76 ans; —
29 octobre,baptême de Jean-Baptiste-Charlesdu Merle,

éc,fils de d. Augustin el Flamijait, par Benoît Léger,

curé de Juviguy
,

parrain, Jean-Baptiste-Charlos

Allain, éc, sieur de La Bertinière ; marraine, Mar-

guerite All.ain, sa fille.— 171G, 24 novembre, baplême

de Jeanne Le Grand, fille Jes précédents
;

parrain,

Jacques Baudart, éc, s"' de Riquemoiit ; marraiiic,

Jeanne Le Coq, sa taute. — 1716, 27 décembre,

reconnaissance de Jean Hodant, demeurant à St-

Vaast, que, mil à propos et contre l'ordre et la

discipline de l'église, eu l'absence et contrôla volonté

du curé dud. lieu, il a fait baptiser il y a environ

trois semaines, àHottot.uneflUe dont sa femme était

accouchée trois jours auparavant, uommée Anne, en

présence de Chrétienne Bougou, sage-femme de

Holtot. — 1717, 13 novembre, mariage par Robert

Allaire, curé de St-Vaast, de Pierre Allaire, s"' de

((Lafaivrie»,flls de feu Pierre et de Françoise Doublet,

et Suzanne-Madeleine Auvray, fille de Pierre et de

feu Marie-Madeleine Le Sens, les parties demeurant

à Vacogdes, dans la chapelle de la Vierge de

l'église de l'abbaye de St-Etieuue de Caen, du con-

sentement de dom Josepii Le Paulmier, prieur, et

dom Chai-les Bouidin, sacristain; parmi les sigua-

tures, Marie-Antoinette Le Petit, douairière du Pin.

— 1718, 22 mai, baplême de Marie-Geneviève-Fian-

coisedu Merle, fille desd. Augustin et Flambart;

parrain et marraine, Jean-Charles-Claude de A'ernay

et Françoise Le Boucher, mère et fils ;
— 10 septem-
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bre, mariage de François Moisant, d'Audrieu, et

Marie La Haye, de Vendes, tous deux domestiques

d'AIlaiii à St-Vaasl ;
— 29 octobre, baptême de Mar-

guerite, fille desd. Le Grand et Allain. — 1719, 13 no-

vembre, visa et ratilication de François de Murasson,

archidiacre d'Hyesmes, dans le cours de sa visite
;

continuation pour cuslos de Jean Dobert. — 1720,

24 mars, baptême de Marie-Anne du Merle, lille

desd, Augustin et Flambart
;

parrain et marraine,

Jacques et Bonne-Jacqueline du Merle, ses frère et

sœur. — Pièces annexées ; contrats de mariage : de

Bénédict Gosselin et Nicolasse Gênas, veuve de

Nicolas Cosniam, de St-Vaast (1700) ; de Jean Le

Barbey, de Caumont, et Marie Collet, demeurant à

Villy (1707);— lettre de Caumont, notaire à dieux,

au curé de St-Vaast, concernant le contrat de

mariage de Charles Chaillou et Anne Le Bellenger,

deSl-Vaast (Marcelet, 1712). — En tête, billet de

Le Paulmier, notaire, priant le curé . de ne faire

difficulté ce marier Noël Gervais et Jeanne Le

Paulmier, de St- Vaast,d'autant qu'il est saisi de leur

traité de mariage (1708] ; sur led. billet, notes sur les

communiants de Pâques : 1708, 122; 1709,109; 1700,

environ 106 ; 171 1, environ 1 12.

E. Suppl. 12ii8. — GG. 5. (Registre.) — Moyen formai,

04 feuillets, It pièces annexées, papier.

I7$i>-t?'fl4. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— Robert Allaire, curé. — 17-20, 24 mars, baptême

de Marie-Anne, fille d'Augustin du Merle, éc, s' des

Préaux, et d'Anne Flambart
;
parrain et marraine,

Jacques du Merle, éc, et Bonne-Jacqueline du Merle,

ses frère et sœur ;
— 2 mai, mariage de Ivlichel-Jacques

Auber, bourgeois de Caen, et Marie-Anne Poupart, de

Vacognes, en présence de Léonor Achard, seigneur

de Vacognes, Louis Achard, seigneur du « Faulcq »,

etc., dans la chapelle de la Vierge de l'église de

l'abbaye de S'-Étienne de Caen, par permission de

dom Joseph Le Paulmier, prieur de lad. abbaye. —
1721, 20 juillet, réconciliation du cimetière » pollù

par une violante percussion et eifusion abondante de

sang », par Onfroy, curé de Tessel, doyen de

Fontenay ;
— 18 septembre, inhumation dans l'église

de « l'enfant de M'' Dcsprèaux t, 5 à 6 ans. —
1722, 9 août, baptême de Marguerite -liadegonde

Le Conte; parrain, Jacob-Michel de Gaallon, éc. —
\~rl3, 29 avril, mariage de François Moisani, fils de

François et de Françoise Achard, d'Audrieu, et

Catherine Livel. — 1720, G janvier, inhumation de

Marguerite Le Viconte, veuve de Jacques Allain, éc,

s' de Lépine, 81 ans, dans l'église de S'-Vaast, par

Michel Pasquier, curé de Vendes, en présence de

Raulin-François Goubin, curé de Juvigny, etc. ;
—

26 janvier, inhumation de Bonne-Jacqueline du Merle,

fille d'Augustin, s' des Préaux, 21 ans, dans l'église,

par Pivet, vicaire de Vendes, en présence de Dumesnil

et uoubiu, curés de Juvigny. — 1731, 24 mai, inhu-

mation dans la nef de Marguerite Allain, fille de

Jean-Bapii?te, écuyer, sieur de La Bertinière,24 ans;

— 6 septembre, visa du registre, en bon ordre
;

reçu 17 sols 6 deniers pour le droit de visite. —
1736, 29 janvie", bénédiction par le curé Allaire de la

cloche de S'-Vaast nouvellement refondue, nommée

Marie-Madeleine-Anastasie par Jean Richard, dit

La France, maître d'hùtel du marquis de Malherbe,

demeurant à Juvigny, et Françoise Duvey, demeu-

rant and. lieu, représentant François-Augustin de

Malherbe, chevalier, seigneur châtelain et patron de

S'-Vaast, Juvigny, Préaux, et autres terres et sei-

gneuries, marquis de Malherbe, et Marie-Madeleine-

Anastasie de Sabine, marquise de Malherbe, en

présence de Pierre Guillof, prêtre, demeurant à

S'-Vaast, et « de beaucoup de peuples »; — 11 février,

inhumation d'isaac Le Grand, fils de feu Jean-

Baptiste, écuyer, 16 ans, dans la nef de l'église, à la

réquisition de Jean-Baptiste Allain, ce, s' de I^a

Bertinière, son ou-'.le, et de Gilles Porée, trésorier en

charge de la fabrique, à charge de payer par lesd.

Allain et Porée les droits portés en pareil cas, et

conformément au mandement du diocèse homologué

en Parlement. — 1743, 2o juin, mariage, à Cussy, de

Pierre d'Auge, éc, fils de Pierre, seigneur de

Tournebut et patron de la première portion de

Bazenville, et d'Anne Le Bacheler, de Bazenville, et

Marie-Jeanne-Françoise du Merle, fille d'Augustin,

éc, s' des Préaux, et d'Anne-Olive Flambart, de

t;'-Vaast, en présence d'Antoine Le Bacheler, éC,

s' de Saon, Marie-Anne Le Uac'.ieler, Jacques-Jean

de Fonienclle, docteur eu médecine (extrait par

du Merle, curé de Cussy); — 8 octobre, baptême de

Jacques-Michel Morin
;

parrain, Jacques- Jacob

du Merle, éc, s''du Parc; m., Marie-Aune du Merle,

sa sœur. — 1744, 12 avril, inhumation du curé

Robert Allaire, 79 ans, décédé la veille; — 27 novem-

bre, mariage par Pierre Guillot. desservant, de

Pierre de La Haye, de S*-Vaast, et Marie-Madeleine

Boulouche, fille de défunts François, éc, et Marie-

Madeleine Allain, de Villy. — Familles Moisant,

Porée, etc. — Parmi les pièces annexées, certificat
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de publication de bans par Fraiiroio Le Cornu, desser-

vant de Mondrainville (1730).

E. Suppl. 1269.— GG. ij. (Caliicrs.)- Moyen Ibrmal, 1(U fcuillels,

papier.

t'i43>-fS'30.— Loui.s Bruuet, curé; Brunel, des-

servant ou vicaire de Juv'gny (1745).— 1746, 17 mai,

baptême de Jean-Baplistc-François, tils de Jean

Porée, boulanger, et Françoise Richer; parraiu.Jean-

Baptiste-Lambert .\llain, éc, sieur de La Bertiuièrc,

de la paroisse, marraine, Marie-François3-Genevièvc

Laine des Longchamps, son épouse.— 1747, 13 jan-

vier, mariage de Jean-Andié Saillenfesl, fils de feu

Olivier, a5ant précédemment demeuré à Amiens, et

d"° Marie-Madeleine AUain, fille de messire Jean-

Baptiste Allaiu et de feu noble dame Marguerite

AUain, en présence de Jean-Bapliste-Charles AUain,

éc, Jean-Baplisle-Lambert AUain, sieur de La ii'erli-

niôre, Pien-e-François du Merle, éc, etc.— 1748,

16 septembre, inbumation par Jacques de Gingal,

curé de Monts, de Françoise Maavée, veuve de I^ouis

Brunet, more du curé, '^2 a:is, en présence de Jacques

Moulland, curé de Sermentot, et Jean-Michel Des (ils

signe: de) Mortreux, curé de Villy.— 1749, 10 février,

baptême do Marie-Jeaiiue-Françoisc, fille dcsd.

AUain do La Bertinière et Laiué ;
— 7 octobre,

mariage de Claude-Adrien de (en correction de: du)

Yernay, écuyer, fils de défunts Georges, éc, et Mar-

guerite Le Creps, de S'-Pieri'e de GramviUe, et noble

d"" Marie-Anne du Merle, fille d'Âugusliu,éc., s,'' des

Préaux, et Anne-Olive FlambarJ, de S'-Vaast, par

Jacques du Merle, cui'é de Cussy, en présence de

Jean-Georges de Vernay, éc, frèrede l'époux, Augus-

tin du Merle, frère de l'épouse, Pierre Dauge, éc,

seigneur de Bazenville, etc.— 1750, 29janvier, mariage

de Pierre-François du Merle, éc, s'' du Rhône, fils

dcsd. Augustin et Flambard, et Marie-Madeleine-

Françoise AUain, fille de Jean-Baptiste Allàin, éc,

s'' de La Bertinière, et de feu Marguerite AUain, tous

de S'-Vaasl;— 5 août, inhumation de Jean-Baptiste

AUain, éc, s' de La Bertinière, 69 ans.— 1751, 28

août, baptême d'Anne-Jacqueline-Françoise, fille

d'Augustin du Jlerle, ce. , sieur de Mesières, de

S'-Vaast, et Marie-Anne de Malherbe; marraine,

Françoise de Gaallon de Malherbe, mère de l'épouse,

de la paroisse d'Arry.— 1752, 23 novembre, inhuma-

tion d'Anne-Olive Flambart, épouse d'Augustin du

Merle, s"' des Préaux, 7:2 ans.— 1753, 5 février, bap-

tême de Louis-Éléazar-Augastin, fils desd. Augustin

du Merle et Malherbe
;

parrain, Louis-Éléazar

Calv.\dos. — Série E Supplément. — Tome II.

Malherbe, père de la mère ;
— 27 juin, inhumation

d'Augustin du Merle, éc, 74 ans; — 12 oclobrc,

inhumation de M" Pierre Guillot, prèire. —
1754, 30 septembre, baplêuie de Michelle-Calherine

Busnel; marraine, Françoise-Elisabeth Le Nanticr;

parrain, Jacob-Michel dn Merle, éc. , son époux, de

Lingévres.— (( Donation de la chaire de l'église de

S'-"Vast. Eu l'année 1759, la chaire de l'église de

S'-Vast a été construite et placée dans la net de iad.

église par les soins et aux dépens de I'ierre-l"'ranrois

du .Merle, écuyer, sieur du Rliosne, habitant de. lad.

parroisse, qui en adonne et fourni tout le Ijois, et do

Maître Louis Brnnct, prêtre, curédud. lieu,quilafait

faire et placer à ses dépens. Le présent acte signé de

Jean-Baptistc-Lambert Allaiu, écuyer, sieur de la

Bertinière, et de Jean Le Conte, alors trésorier eu

charge, parroissiens dud. lieu. »— 1761, autre noie

concernant le tanUiris de la nef, depuis le crucifix

jusqu'au-dessous de la porte, qui est plus de la moitié

de la nef, fait faire aux frais et à la diligence dud.

Pierre-François du Merle, qui a donné tout le bois,

et dud. cuié, (jui a payé de ses deniers la façon et les

autres mises nécessaires.— 1766, 28 aoiit, mariage

de Jean-Baptiste-Guillaume Bernard, chevalier, sei-

gneur de La Rlancapierre, S'-Ouen et autres lieux,

majeur, fils de fou Guillaume Bernaid, éc, et do

Cathciino Osber, de S'-Martin de La Besace, et Marie-

Jeanne-Fiançoise AUain de LaBertiuière.flllemineure

de Jean-Bapiiste-Lambert AUain, éc, et de Marie-

Fi'ançoise-Geneviève Laine, de S'-Vaast, en présence

de Jean-Bapliste-Charles Laine, directeur général des

fermes du Roi, Robert-François de Gaallon, exempt

des gardes du corps du Roi, meslrc de camp

de cavalerie.— 1767, 3 novembre, baptême de leur

fils Jean-Baplisle-Guillaume.— 1768, 13 juin, inhu-

mation de Jean-Baptiste-Lamberl Allaiu, éc, s' de

La Bertinière, 59 ans.— 1769, 17 mai, bapiême de

Charles-François, fils dosd. Bernard de La Blauca-

pière et AUain de La Bertinière; parrain, Charles

Laine, directeur des coi'respondances de la généralité

de Rouen.— 1770, 19 avril, baptême de Marie-Jeanne-

Françoise, fille des mêmes.— Délibérations. 1757,

l'r janvier, à la sortie des vêpres, nomination de syn-

dic: Jean Porée élu pour faire lad. fonction l'année

présente; cniôlements et dérùlements, etc.

E. Suppl. 1270.— GG. 7. (Registre.)— Moyen forTiiaf,;i8 feiiiitels,

1 pièije annc.véo, papier.

a 97 1-19 03.— Baptêmes, mariages.— Louis Bru-

net, Jean Collette(1772), curés; Jacques-François Vil-

I;!
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laux,desservanl(1771);JeanVillaux,vicaii-edeJuvigiiy,

prèU-e commis. -1771, i7juillel, baplêmede Marie-

Élisabelh-Thérèse, fille de Jeau-Bapliste Guillaume

Beniard,éc., seigneur de La Blancapière, et Marie-

Jeanne-Françoise Allain ;
marraine, Marie-Elisabelh-

Thérè.seLe Boucher; parrain,Jean-Baptisle-Charles de

Cairon, son époux, seigneur el patron de Cairon,

demeurant à Émiévillc, représentés.— 1773. 28 fé-

vrier, baplôme de Marie- Perrinc, fille desd. Bernard,

seigneur de La Blancapière, en partie de La Besace,

S'-Ou(Mi el antres lieux, el Allain ;
marraine, Marie-

Perriiie Marc, assisléedeRoberl-Françoisde Gaallon,

son époux, chevalier, seigneur et patron des paroisses

de S'-Marlin de Vendes, Foutenay-le-Pesnel et autres

lieux, exempt des gardes du corps du Roi, mestre de

camp cavalerie, chevalier de S'-Louis, demeurant à

Vendes, représentés ;
— 8 décembre, baptême de

a'.-ii- Jeanne, fille de Pierre-François du Merle, éc,

et de Marie de Monfiquet ;
parrain, Philippe de Mon-

fiquet, éc. — 1774, 13 octobre,, baptême de Louis-

Augustin, fils desd. Bernard de La Blancapière el

Allain — 1775, 16 janvier, baptême de Jeanne-Phi-

lippine, fille desd. du Merle et de Monfiquet.— 177G,

4 février, baptême d'Adélaïde-Louise-Frauçoise, fille

des mêmes ;
marraine, Guillemine-Françoise-Marie

du Merle, parrain, Louis-Éléazar-Augustin du Merle,

éc— 178-', 20 aoùt,baptcmed'Amand Moriu
;
parrain,

Marie-Anue-Françoise « Dauge de Tournebul de

Basauville ».

E. Suppl. 1271. -GG. «.(Registre.) - Moyen format, 44

feuitlcls, papier.

tî? »-!'»«. —Sépultures.— 1771, 17 septembre,

dans le chœur, Louis Brunel, curé, 68 ans environ,

«après avoir travaillé dans lad. parroisse avec tout le

zèle possible pendant 27 ans », décédé la ..veille, ])ar

l'abbé de Mortreux, curé de Villy pour la première

portion el doyen de Villers[- Bocage] ;
- 26 décembre,

Françoise Allain, épouse de « Maitre » Pierre-Fran-

çois du Merle, éc, sieur du Rhosne, morte la veille,

60 ans environ.— 1773, 23 décembre, Marie-Jeanne

du M?rle, 15 jours. — 1775, 27 novembre, Marie-

Jeanne-Frauçoise Allain, épouse de Jean-Bapiiste-

Guillaume Bernard de La Blancapière, mortela veille,

27 ans.— 1776, 3 mai, Pierre-François du Merle, éc,

mortla veille, 70 ans.— 1780, 19 avril, Philippe de

Monfiquet, éc, sieur du Quesnay, 62 ans, de !a

paroisse de Mandeville. - 1782, 8 juillet, Jean-Bap-

tiste Porée, trésorier en charge.— 1784, 27 avril,

Jean-Baptiste-Guillaume Bernard, fils dud. Jean-

Baptiste Guillaume Bernnid de La Blancapière,

16 ans.

E. Suppl. 1272 — GG. 9. (Liasse.) — 2 cahiers et 1 pièce, grand

format, 18 feuillets, papier.

iSSO-xyso.— « Titres seigneuriaux étrangers à

la fabrique » Chapelle de S'-Marc de S'-Vaast. —
Pieds, gages-pièges el élection de prévôt du fief,

terres et seigtieurie do Lif, appai tenant à Jean-Fran-

çois d'Anneville, chevalier, seigneur en partie de

Chiffrevast, Tamervillc, Le Teil, Lif, Le Càtelet el

autres terres et seigneuries, ayant épousé Jacqueline-

Henriette de » Heryssy », fille el unique héritière de

feu Robert de « Herissy », chevalier, seigneur de Lit',

Le Casielel el autres lieux, tenus par François Cres-

pel, licencié aux lois, avocat à Baveux, sénéchal

ordinaire, le 2 juillet 1720, dans la cour du manoir

seigneurial de Lif, assisté de Michel de Robert, ser-

gent, pris pour greffier, après publication issue de la

grande messe de Vouilly. Heuri-Auguste-Alexandre

Coeuret,chevalier, seigneur des Mesuils el d'Anfernet

et de S'°-Honorine, fils et héritier de Jean Coeuret,

éc, sieur des Mesnils, tenant noblement le fief Gues-

don ou d'Anfernet assis au Mesnil-Palry ; tenant

roturièroment, Jacques Theroude, éc, sieur de Tou-

louze; autres tenants, Philippe de La Bazonnière,

éc, sieur de Bclfontaine, Jean-François d'Espir.ose,

éc , sieur du Manoir, fils el héritier de feu Philippe,

héritier de Marie Le Courtois, sa mère, etc. ; fiefs de

La Couture de Lair, Gardot, Hardouin; tènemenl des

Landes ; fietîe Colin Dauphin, fieffé ou vavassorie de

Lif, vavassorie Jouas du Hamel, elc. Copie sur l'ori-

ginal représenté par Jean-Baptiste Leparquois, agent

dud. seigneur de Chifi'revast, par Benoîl-Clément

Maheusl, notaire royal à Isigny, pour mettre aux

mains de Léger, curé des Buissons-Villons, chapelain

de la chapelle de S'-Vaast; à la suite d'une autre

copie, mémoire des terres relevant de la seigneurie

de Lif, el bail par les doyen et chanoines de Bayeux

à Benoît Léger, curé des Buissons-Villons el chape-

lain de la chapelle de S'-Marc de S'-Vaast, d'un trait

de dîme à Anisy appelé le traildes Vallées, pour 6 ans,

moyennant 30 livres par an payables entre les mains

du receveur communier du chapitre le jour du

synode, el a donné ii ferme lt?d. curé aud. chapitre

pour 6 ans un Irait de dîme à Vouilly à lui apparte-

nant, nommé le trait de Lif, moyennant 10 livres par

au (1732). Sur lad. copie : « Gaspleges du fief de l'if
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qui forme et établit pour les deux traits de la dixiue

le revenu de ma chapelle de S'-Marc à S' Vaast, se

montaut environ à 35 11. (ea correction de 23) par an
tous frais faits, c'est-à-dire la contribution à la portion

congrue du curé de Vouilly », etc. — Mémoire des

terres avec leurs bornes et jouxtes dépendant du fief

de Lif, extrait du gage-piège dud. fief (1780) : le s' de

La Basonniére, ce, s'' de La Rosière, le marquis de

Bricqueville, etc.

E. Suppl. 1273. — H. I. (Liassc'i) — i:i pièces, parchemin
;

pièces, papier, dont un recueil de pièces de 62 feuillets.

20

l6Sd-16S8.— « Liace concernante l'acquisition

de la terre duCoisel sise à S'-Vaast, ayant apparienu

à feu M' de La Bertinière et acquise par M' de Malher-

be le 23 janvier en l'année 1688, remises à droit

féodal par le s'' Barbey. Cottée 119. » — Constitution

de rente par François Allain, éc, s'" de La Bertinière,

et Georges de « Vandes », éc, docteur en médecine

eu l'Université de Caen, pour Gilles Sarrazin, mar-

chand, bourgeois de Caen (1655) ; transport par Nico-

las « Sarasin », orfèvre, bourgeois de Notre-Dame

de Caen, fils de feu Gilles, à Thomas Liejeard, mar-

chand, bourgeois dud. lieu (1680). — Gonstitution de

50 livres de rente, moyennant 700 livres, par Georges

de Vendes, ce, docteur en médecine à Caen, et

Hélène Le Boucher, son épouse, héritière en sa partie

de Gabriel Le Boucher, éc, grènelier à Caen, à

Jacques Mallet, bourgeois de Caen, caution, Fran-

çois Allain, éc, s' de La Beitinière, demeurant à S'-

Vaast (1659).— Remise par Marguerite Le Coq, veuve

de Pierre Allain, éc, s' des Préaus, demeurant à

Vendes, a François et Jacques Allain, éc, s'* de La

Bertinière et de Lépinne, ses beaux-frères, de toutes

les maisons^héritages, rentes et revenus à elle apparte-

nant en la succession de sond. mari, tant à cause de

son douaire qu'autrement à cause de sond. mariage,

conformément aux lots faits entre eux, à condition

d'ùlre déchargée de toutes rentes, charges et soumis-

sions qui pourraient lui être demandées à cause de

lad. succession, et à charge de rente de 34 livres toui"-

nois par an, etc. (1665).— Quittance dud. de Vendes,

s'' de Belleville, docteur en médecine en l'Université

de Caen, aud. Allain, de 435 1. 8 s. pour amortisse-

ment de rente (1666). — Vente par Marc-Antoine

Allain, éc, s"' des Jardins, fils de feu Nicolas, s"' du

Saussay, et de feu Madeleine de Villy, à François

Allain, éc, s' de La Bertinière, du droit lui apparte-

nant eu la succession de sesd. père et mère (1669).

— -Procédures entre • Jean Fleury, époux d'Eli-

sabeth Delauney, au précédent veuve de Jacques

Allain, éc, et Jacques Allain, écs^de La Bertinière

(1681); Thomas Liegeard, s" des Cattins, marchand à

Caen, et Elisabeth-Angélique Blanchard, veuve de

Nicolas de Vendes (1(587). — Délibération des parents

des enfants mineurs de Thomas Liegeard, s'' des Câ-

lins, marchand, bourgeois de Caen, et d'Anne Lesba-

hy, Pierre Liégard, commissaire et contrôleur

juré mouleur de bois à Paris, Thomas Troussevachc,

Gabriel Robillard, s'' de Martigny.etc, pour la tutelle

de.sd. mineurs (1087).— Délibération des parents des

enfants mineurs de feu Jacques Allain, ce, s": de La
Bertinière, et de Catherine Vatticr : Jacques Allain,

éc, s'' de Lespine, Bernardin d'Estriac, éc, s' de

Blaguy, François de Vendes, ce. , s'' des Parcs, Fran-

çois Couespel, s' du Mesnil, Pierre Le Barbier, a' de

Beaulieu, François Le Roy, éc, s"' de S'-Sauveur,etc.

(1G87)
; vente judiciaire à Marin Barbey, bourgeois

de Caen, du lieu appelé Le Coisel, sis à S'-Vaasl,

appartenant auxd. mineurs (1688) ; remise sur clameur

féodale par led. Barbey à François de Malherbe du

Bouillon, éc, seigneur patron et châtelain de S'-

Vaast, Juvigny et autres terres, de sad. adjudication

(1688) ; remboursement de lad. rente àAnneLebahy,

veuve de Thomas Liégard, sf des Catins, tutrice de

leurs enfants, Pierre PouUain, marchand orfèvre à

Caen, et Marguerite Mallet, sa femme (1688); frais

judiciaires, etc.

E. Suppl. 1274. — II. 2. (Liasse.)— 1 pièce, parcliemin, 1 pièce,

papier.

iCOî-lî^a.— 135= liasse ; autre cole 93.—Fieffé

par René Le Gloutier, éc, de Monts, à Pierre Le Roy,

de S'-Vaast, de terre à S'-Vaast, tenue et mouvante

des flefs de la chàlellenie de S'-Vaast- (1697).

—

Échange de terre au Coisel entre -Jean- Baptiste de

Malherbe, chevalier, seigneur marquis de Malherbe

Juvigny, de présent en son manoir seigneurial

de Juvigny, et Biaise Le Roy, de S'-Vaast (1723).

Ste-Croix-Grand'Tonne

E. Suppl. 1273. BU. 1. (Ilcgistre.l -

lels, papier.

Grand formai, S3feull-

1 7 5»-! 8 1 «. — Délibérations. —1769, 18 juin,

nomination de 'députés pour l'aire faire l'inventaire

des papiers étant dans le colfre, et faire la recherche
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d'un coiilral de deux boisseaux de blé de renie due au

trésoi-: conjoiutemeul avec le curé et le li-ésorier en

charge, sont désignés Thomas de Scelles de Prévalon,

éc, seigneur du Maillot, et Jacques Fossey. —
1780, 17 septenibre, à l'occasion du tableau du grand

autel, après communication de la lettre de Vauquelin

au curé, et ouï le rapport de Jean Dauphin, ancien

trésorier, qui a vu et examiné led. tableau chez

Vauquelin, à Caeu, après avoir délibéré sur l'état

dud. tableau, les paroissiens ont derechef, « non

seulement authorisé le dit trésorier à faire faire cette

réparation qui devient impossible, ledit tabeleaa étant

pourri, mais à en faire faire le plustôt possible

une copie exacte dans le même costume, ton de

couleur, et même grandeur des figures ". —
1788, 1) mai, décision de faire refondre la cloche

cassée et d'y joindre une inférieure à celle qui existe,

et qui sera refondue ;
— 30 novembre, les députés

chargés de voir un fondeur et de s'informer de ce

qu'il en contera pour refondre la seconde cloche de

.la paroisse, actuellement cassée, et l'achat d'une

troisième, ont rapporté que le fondeur demande

819 livres; répartition sur les possédants fonds. —
Délibérations diverses : décoration de l'église ;

élec-

tions de trésoriers ; rente due aux obits ;
mise en

œuvre des étoffes dont le s' d'IIérouville Soynard a

fait présent au curé pour l'église; rétablissement de

la croix du cimetière, culbutée et brisée par les vents,

etc. — Délibérations, correspondance, etc., du 5 sep-

tembre 1791 à 1812.

E. Siippl. 127»;. - BD. 2. (Registre.) - Crand format, 101 feuil-

lets, papier.

l9SS-i90t. — Délibérations — Assemblées des

syndic et membres de l'assemblée municipale de

S'''-Croix-Grand'Tonne (1783-1780). Impositions. —
Enregisti'emenl et copies des lettres patentes du Hoi

et des lois, liste du nom des éligibles et actifs, et

autres actes postérieurs à 1789.

E. Suppl. 1-27". — GG. 1. (Uciiislre.) — l'etit format, 172 feuil-

lets, papier.

A<;s-ief>9.— Uaplèmes, mariages, sépultures.

— Guillaume Guillebcrt, Guillaume Guillebert, curés.

—
! 668, 12 avril, nomination de Jacqueline-Françoise,

fille de François Ruel, s' du Fresne, bourgeois de

S'-Jeau de Gaen ; marraine, Jacqueline de Giverville,

dame de S"^-Groix. — 1G011, G août, sépulture de

Jeanne Marguerilte par Clément Ygouf, chapelain

des abbesse et religieuses de Cordillon. — 1670,

9 décembre, inhumation de Suzanne d'Anisy, fille de

François d'Anisy, éc, s"' de Gricqueville. — 1672,

21 avril, décès d'Alexandre-Raoul d'Anisy, inhumé

dans la chapelle S'-Nicolas de l'église de S'°-Croix, —
1674, 7 septembre, inhumation de Jacques d'Anisy,

éc , s"' de Colleville. — 1076, 2 avril, par ordre de jus-

tice, inhumation dans la chapelle S'-Nicolas de

François d'Anisy, éc, s^ de Cricqueville, et Louis

d'Anisy, éc, s'' de Vauroger, décèdes le l"dud. mois,

en présence de François d'Anisy, &" de Cricqueville,

leur père, du s'' des Fontenelles, conseiller du Roi à

Dayeux, etc. — 1077, 19 janvier, décès de François

d'Anisy, éc, s'' de Cricqueville ;
— 2) février, décès

du curé de Cully (note sur un feuillet de garde) ;
—

27 juillet, inliumation dans lachnpelle des s'' d'Anisy

de Jacques-Philippe d'.\nisy, fils de feu François,

s"' de Cricqueville, cl de d'"°Coeffier.— 1078, I4mars,

baplême de Marguerite Le Révérend ; marraine,

Marguerite Bai'bey, veuve de François d'Anisy, s' de

Cricqueville; parrain, Raoul d'Anisy, éc, son peit-

fils. — 1680, 21 avril, baptême de Léon, âgé de

19 mois, fils d'.^rmand de Madaillan de Lesparre,

chevalier, marquis de Lassay, et de Marie-Anne-

Françoise Pajot ;
parrain, Louis de Madaillan de

Lesparre, marquis de Montataire, seigneur de S'»-

Croix ; marraine, Jacqueline de Giverville, dame de

S'«-Groix. — 1682, 30 septembre, mariage, parTévêque

de Rayeux, de Louis de Madaillan de Lesparre,

marquis de Monlalaire, seigneur de S"'-Croix, CuUy,-

Montcanisy et autres seigneuries, et Marie de Rabutin,

dame chanoinesse de Remiremont, fille de Roger

de Rabutin, comte de Bussy, lieutenant général des

arméas du Roi, ci-devant son lieutenant général en

la province de Nivernais et maistre de camp général

des armées de France, et de Louise de Rouville, en

présence notamment de Charles-Maur d'Anisy, prêtre

de S'«-Croix, qui a apporté le registre de S"'-Croix

pour y enregistrer led. mariage.— 1683, 14 septembre,

baptême de Marie-Anne, fille de Pierre Berot,

chirurgien juré à Gaen, et d'Anne Godes ; marraine,

Marie-Anne, fille de Brochard, avocat du Roi en

vicomte <à Gaen
;
parrain, Raoul d'Anisy, éc, s'' de

Gricqueville. — 1685, 21 juillet, inhumation de-

Guillaume Guillebert, curé, par Gilles Picard, curé

et doyen de Rucqueville. — 1686, 8 novembre,

nomination de Reine, fille née le 13 octobre 1684 en

la paroisse de S'-Sulpicc de Paris, rue S'-Dominique,

desd. Louis de Madaillan et Marie de Rabutin ;
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pari'aiii, AniKuid de Madaillaii de Lespari'e, mar-

quis de Lassay, sou IVèie ; marraine, Jeanue de

« Vuarigny », sa grand'mère^ en présence de Pierre

Costart, chevalier, seigneur de Hotot, et de Jean

Cornet, seigneur de La Brelonnière. — IG90, 5 février,

sépuUure do Marguerite Barbey, veuve de François

d'Anisy, s' de Gricqueville. — 1691 (date enlevée),

mariage de Louis Née), s"' des Perrelles, maître en

chirurgie, de la pai-oisse de S'^-Honorine de Ducy, et

Marguerite Guilleberl, en présence d'Olivier Néel,

éc, SI" de S'-Aguau, etc. — Elections de procureur

syndic, collecteurs, etc.— Plusieurs cahiers composant

ce registre recouverts de fragments de parchemins,

ou d'imprimés, entre autres : acte du bureau du Clergé

du diocèse de Bayenx tenu au palais épiscopal le

16 janvier J672, par Jean Lamy, chanoine théologal,

vicaii'C général de l'évèque, Charles de Longaunay,

haut doyen de la cathédrale, chanoine de Landes,

Pierre Le Coq, chanoine de Monts, syndics et députés

du chapitre, Jean-Michel Bagnol, pénitencier et

chanoine d'Esquay, syndic et député des prieurs du

diocèse, et Jacques Le Jeune, curé de Colombiers,

doyen de CreuUy, l'un des syndics et députés des

curés du diocèse, concernant l'e.xploit fait à Claude

Le Grand, curé de S'-Julien de Caen, l'un des syndics

des curés, à l'instance de Pierre-Daniel Huet, sous-

précepteur du Dauphin, héritier d'Elisabeth de Pillon,

veuve de Daniel Huet, ses père et mère, eu cette

qualité créancierde Gaspard et Jacques Le Moutardier,

s's du Ruaudé et de La Rocque, fils de (eu Pierre,

s'' du Ruaudé, propriétaire des offices de receveur

particulier ancien des décimes and. diocèse pour le

département de Caen, et de receveur alternatif

particulier par tout le diocèse, led. Huet subi'Ogé au

lieu de Louis et Jean Gosselin, éc, fils de feu Gaspard,

s'' de Villons, à la poursuite de la saisie par décret

desd. offices dépendant de la succession dud. Le

Moutardier, led. e.xploit concernant l'adjudication

desd. offices : défense auxd. Le Moutardier de

s'immiscer à l'exercice desd. offices ; ordonnance

d'Antoine Barillon de Morangis, intendant de Caen,

concernant la nomination des collecteurs et la levée

de la taille (1684). — Assez gravement endommagé

par l'humidité.

E. Suppl. 1278.— GG. 2. (Registre.)—Moyen format, 13:! feuillets,

1 pièce intercalée, papier.

«e»«-lîa9.— Baptêmes, mariages, sépultures.

— Guillaume Guillebert, curé.— 1694, 5 janvier.

inhumation dans le chœur, à côté de son mari, de

Jacqueline de Giverville, veuve de Guillaume de

Vipard, chevalier, seigneur de S''-Croi.v, déiédée le

3 paroisse do S'-Jcan de Caen,— 1701, 18 mai, iidni-

inalion daus l'église d'Olivier de Maillol,ccuycr,sieur

de Maillot, dans sa chapelle;— 18 juillet,abjuralion d';

l'hérésiede Calvin par Anne Richanl,âgée de 22 ans,

—

1705,15 févricr,abjuralion de Madeleine et SusanneRi-

charJ, dgées d'environ 18 ans.— 1708, 26 avril, bap-

tême de Pierre-Antoine, fils d'Antoine Le Maislre et

de Renée Faucon; parrain, Piei-re de Goupillières,

directeur de la monnaie; marraine, CallieiineGillaii:,

sou épouse; présents Marc-.\ntoine d'Anisy. ((uyer,

prêtre, etc.;— 29 décembre, inlunnaiiou dans l'église

de Denis de La Rue, obitier du lieu.— 1712, 'i mi mis

baptême de Jacques, fils do Gabriel Richard et de

Fi'ançoise Roger, tous deu.x de la religion prétendue

reformée.— 1716,8 mai, baplême de Lonis-Cliailes

Le Râtard: parrain, Pierre-Louis Turgol, ccuyer, s''

de Loucelles, représenté par François-Jaciiues-Louis

Turgot.écuyer, son fils; marraine, Marie-Anne

Turgol;— 9 juin, mariage, dans la chapelle fondée

au château de S'^-Croix, d'André du Laiidois, écnyer,

seigneur deChantepie, et Marie-Marguerite d'Anisy.

par Marc-Antoine d'Anisy, présents Jacques-Raphaël

d'Écrametot, chanoine de Tanis, ChaidesMaur d'A-

nisy, Marie Hudebert, etc.— 1721, 10 novembre,

inhumation dans l'église de Guillaume Guillubert,

cuîé, par Marc-.\ntoine d'Anisy, curé de Cully.

—

Délibérations concernant les affaires administratives

et financières; audiences de contrats.

E. Suppl. 1279.- GG. 3. (Regi.strc.) - Moyen formai, 1-20

fculltels, papier.

im-t'i'Hl.— Baptêmes, mariages, sépultures.

— Pierre Briscard, cui'è.— 1724, 16 janvier, baptême

de Marie-Aune-Françoise, fille de François de Scelle,

écuyer, s'' de Prévalon, etd'Anne duMaillol; marraine

Marie-Marguerite d'Anisy, épouse d'André du Lau-

dois, parrain.— 1725, 26 août, inhumation dans 1

1

chapelle de M.M. du Maillot de lad. Anne du Maillot.

— 1727, 12 août, baptême d'Augustin, fils de Félix

Aubery, chevalier, marquis de Vaslan, intendant eu

la généralité de Caen, et de Marie Renée de Mérasl;

parrain, Augustin Gillet; marraine, Marie Pierre.

—

1730, 29 janvier, inhumation dans la chapelle de

MM. d'Anisy de Charles-Maur d'Anisy, prêtre, âgé

de 77 ans, par Louis Philippe, écuyer, s' de M.iriguy,

curé de Brécy, prieur de Pierre-Soleil.— Délibéra-
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lions concernant les affaires administratives et finan-

cières, et en particulier les travaux de cous;olidation

du contre-pilier supportant les deux arcades de la

tour du côté de la chapelle S'-Nicolas, etc. (29 novem-

bre 1722), etc.

E. Suppl. 1280.— GG. 4. (Hcgistre.)-Moyen formai, 48 feuillets,

papier.

194S-i3â&.— Baptêmes, mariages, sépultures.

— Pierre Briscard, curé.— 1749, 4 juin, mariage de

Joachim de Ciugal, écuyer, fils de feu François de

Cingal, écuycr, s' d'Armanville, el de feu Charlotte

de Foulogne, de S'«-Marguerile de Ducy, et Anne Le

Bâtard, fille de feu François et de Jeanne Jamard;—
10 septembre, refonte des cloches par Brocard, Lor-

rain; la grosse pesant 853 livres nommée Anne-

Roberte par Marie-Anne-Renée-Angélique de

Froullay, abbesse deCordillon, et Robert-Tranquille

de Couvert, seigneur et patron de Coulombs, archi-

diacre et chanoine de Bayeux, abbé commendataire

de l'abbaye de Longues, présentateurs aliernatils au

bénéflce-cnre du lieu, lad. abbesse représentée par

Marie-Louise de Prévallon-Scelles, et led. abbé par

le curé Pierre Briscard; lad. abbes.se a donné la

chape rouge de damas avec orfrois à fond blanc; la

petite du poids de 620 livres nommée Madeleine par

Marie-Madeleine de Couvert, représentée par Jacque-

line-Louise de Scelles , et Charlemagne de Couvert,

seigueurdeCouIombs.sonfrère, représenté par(blauc)

Pyrou, bourgeois de Gaen; la bénédiction faite par

Pierre Terrée, prêtre, professeur de philosophie au

collège des Arts de Caen, le 13 septembre 1749.

—

1750, 2 mai, inhumation dans l'église de Jacques de

Lessard, bourgeois de Caen, avocat au bailliage et

siège présidial dud. lieu, cigé de 75 ans; — 6 sep-

tembre, inhumation dans la chapelle du Maillot de

François de Scelles, écuyer, sieur de Prévallon, âgé

de 77 ans.— 1754, 3 janvier, baptême de Marie-

Louisc-Elisabcth-Geneviève, fllle de Thomas de

Scelles, écuyer, sieur de Prévallon, seigneur du

Maillot, et d'Elisabeth de La Rivièrs; marraine,

Marie-Louise de Scelles de Prévallon; parrain, Louis

Eurry, écuyer,deS'-Contest.— 1755, 16 janvier,inhu-

matiou dans l'église de Pierre Briscard, curé, Agé de

63 ans; le même jour, inhumation dans l'église de

Charles-François Marais, prêtre obitier de Brettc-

ville-l'Orgueilleuse, âgé de 33 ans.

E. Suppl. 1281. - GG.o.fftcgistre.) - Moyen format,177 feuillcls,

3 pièces intercalées, papier.

1 îac-l 7 î».— Baptêmes, mariages.— Jean-Louis

Desaunés, curé,— 1759, 20 février, mariage de Guil-

laume Le Bâtard et Marie-Françoise Dauphin, « en

la chapelle du château où les fonctions curialles ont

été transférées par ordonnance de Mgr. l'Evesque

pendant la bâtisse de la nouvelle église » ;
— 22 dé-

cembre, mariage de Pierre de La Gonivière de Beu-

vfigny, capitaine au régiment de Camln-esis, fils de

Jean-François de La Gonivière de Beuvrigny et de

feu Jeanne-Louise Andry, et Marie-Anne-Marthe

Dupuids, veuve de Jean Rogier de La Falaise, fille de

feu Denis Dupuids, et «le feu Marie-Madeleine-Léo-

nore Rogier.— 1762, 1" novembre, baptême de Jac-

ques-Jean, fils de Thomas de Scelles de Prévallon,

écuyer, seigneur du Maillot, capitaine de grenadiers

au régiment de Narbonne, et d'Élisabelh de La Ri-

vière
;
parrain, Jacques-Jean de La Rivière, écuyer,

seigneur de Héry, chevalier de S'-Louis, ancien capi-

taine au régiment Royal-artillerie, pensionnaire du

Roi en faveur de ses services; marraine, Suzanne

Le Sauvage, épouse de Louis Eurry, écuyer, de S'-

Gonlest, représentée par Marie-Louise-Elisabelh-Ge-

neviève de Scelles de Prévallon, sœur de l'enfant. —
1764, 14 février, mariage de Jean-Bernard de La

Vieille, sieur des Parcs, fils de feu Joachim de La

Vieille et deCatherine Bernard, veuf de Françoise-Char-

lotte Gaucher,delaparoissedeCarligny, et Marie-Louise

de Scelles deI'révallon,flllede feu François de Scelles,

écuyer, s' de Prévallon, seigneurdu Maillot, et d'Anne

du Maillot, en la chapelle du château de Martragny,

par Michel Suhard de Loucelles, docteur de Sor-

bonne, vicaire général de l'évêque, grand trésorier et

chanoine de Bayeux; présents, lesd. Thomas de

Scelles et Elisabeth de La Rivière, son épouse, Henri

de Grimouville-Larciiànt, chevalier, seigneur patron

et haut justicier de Martragny, chevalier de S'-Louis,

Henrielte-Jacqueline de Grimouville-Larchant, etc. ;

— 26 septembre, baptême de Jacques-François, fils

desd.Thomas de Scelles et Elisabeth de La Rivière ;

parrain, Jacques- l->ierre de La Rivière de Héry, curé

d'Urville,- représenté par led. Jacques-Jean de La

Rivière; marraine, Frauçoise Patry.— 1769, 1" mars,

baptême de Marie-Elisabeth, fille desd. Thomas de

Scelles de Prévalon, capitaine de grenadiers au batail-

lon de S'-Lô, et d'Elisabeth de la Rivière; parrain,

Louis-Jacques-Jean d'Escrametot, écuyer, sieur de
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S'-Georges, de S'-Exupère de Bayeux; marraine, Ma-
rie-Madeleine d'Esorauietol, sa sœur. — 1771, 7 mai
mariage de Jean-Nicolas Soyiiard d'Hérouville, offi-

cier au régiment de Bourbon-cavaierie.fils deCharles-
Nicolas Soynard, sieur d'Hérouville.ancien procureur
du Roi en l'Élection de Gaen, avocat an parlement
de Rouen, président des traites et quart-bouillon de
la ville de S<-Lô, et de feu Marie-Françoise-Jeanne
de Lessard, et Louise-Marthe Cornet, fille de feu Jac-
ques Cornet et de feu Scholastique Léonard, de la

paroisse de la Poterie de Bayeux
; présents, Pierre-

Jacques-Maurice Cornet, écuyer, officier au régiment
royal des vaisseaux, frère aîné et tuteur naturel de

l'épouse, Louise-Renée Léonard, épouse de Messiri

de Touchet de Courcelle, Roland Revel de Bretleville,

procureur du Roi au bailliage et siège piésidial de

Gaen, etc.— Sépultures : 1758, 24 décembre, dans le

cimetière, « l'église n'étant pas achevée de bâtir »,

Adrien d'Anisy, écuyer, s' de Cricqueville, âgé de

83 ausâ mois.

E. Suppl. 1282. — GG. 6. fftcgislre.) —Moyen formai,

150 feuillets, papier.

1997-1709.— Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jean-*Louis Désaunés, Maresq, Pie re-Joseph

Dupont, curés.— 1777, 13 juin, baptême de Charles-

Pierre, Sis de Jean-Nicolas Soynard d'Hérouville,

officier au régiment de Bourbou-dragons, et de

Louise-Marthe Cornet; parrain, Pierre -Jacques

-

Maurice de Cornet, écuyer, seigneur et patron de

S'-Martin-le-Vieux, Briquessard, etc. ; marraine,

Marguerite-Charlotte Soynard d'Hérouville, femme
de M. Le Val. — 1777, 9 janvier, inhumation de

Charles-Nicolas Soynard d'Hérouville, avocat au par-

lement de Rouen, ancien procureur du Roi en l'Élec-

tion de Caen, ogé de 77 ans.— 1781, 29 mai, mariage

de Dominique-Nicolas du Buisson deGourson,ancien

officier de cavalerie, fils de feu Guillaume-Nicolas du

Buisson de Cristot, seigneur et patron de Cristot,

ancien lieutenant-colonel d'infanterie, et de feu

Catherine-Louise Desflanches d'Hérouville, de la

paroisse d'Amblie, et Marie-Louise-Élisabelh-Gene-

viève de Scelles de Prévalon, fille de Thomas de

Scelles de Prévalon, chevalier de S'-Louis, seigneur

du Maillot, et d'Elisabeth de La Rivière, par Pierre-

Louis Guillaume du Buisson de Courson, bachelier

en théologie, curé de Port-en- Dessin, frère dud.

époux, en la chapelle du château de S''-Croix
;

pré-

sent?, Gabriel Desplanches, chevalier de S'-Louis,
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Armande Le Métaer Desplanches, Catherine d'Ar-
clais

, Jacques-François le chevalier de Pré -

valou, frère çle l'épouse, Jean-Louis-Autoine le

chevalier de Courson, écuyer, frère de l'époux, etc.—
1788, 15 juin, inhumation de Jean-Louis Desau-
ués, curé, âgé de 71 ans 6 mois.

E. Suppl. 1283. —II. I. (Llasse.j-îpièces.parcliemin; «pièces,

papier.

l«OS-lïi»._ Famille Penon.—Ventes de terres
et fonds à S'«-Croix : par Isaac Tibout, à Jacques
Penon, de S"^-Croix (1608),- par Jacques Penon,
bourgeois de Notre-Dame de Caen, à Jean-Louis de
Lessard, bourgeois de Caen (1684) ;

- par Anne Gode,
veuve de Pierre Brot, chirurgien à Caen, à .lacques
Penon (1718).

Tessel-Bretteville

E. Suppl. 1284. - GG 1. (Uegisire.) - Moyen format, 86 feuil-

lets, papier.

1<>06-1699. — Église paroissiale de S'-Germaiu
de Tessel. — « Registre des sépultures, babtesmes,
mariages, audiences, certifflcats et aultres faiclz soubz
le curé on vicaire de la parroisse de Tessel, commen-
sants le !«'" jour d'octobre 1606. » — Pierre Paias
Gilles Harivel, Antoine de Vendes (?), Guillaume
Bertot et Michel Rioult, curés. — 1608, 9 mars, décès
de Jean Renouard, de Sermentot, serviteur de harnois
chez Olivier Le Monnier, éc, s"" de Tessel, « lequel

me fîst rédiger ses afi'airespar escript en forme de
testament dont la coppie ensuit. » — 1609, 13 sep-

tembre, marraine, Marie de Vendes, femme de noble
homme Henri de Bourdon. — 1609, 13 décembre,
baptême de Jacques, fils dud. Olivier Le Monnier,
s'' de Tessel, et de Françoise Georgelier; parrain,

Jacques Durevie, s' de S'-Vaast ; marraine, Avoye
du Gripel, femme de Noël Eury, s^ de La Fontaine.
— 1611, 15 février, baptême de Catherine, fille desd-

Le Monnier, s"' et patron de Tessel, et Georgelier
;

parrain, François Georgelier, s"- du Tort ; marraine,

Catherine de La Porte, dame de « Laçou », femme de

Jacques Durevie, s' de S'-Vaast, écuyer. — 1613,

10 avril, Geneviève Le Monnier, fille des mêmes. —
1616, 21 janvier, baptême de Georges, fils des mêmes;
parrain, Pierre de Fery, s' de La Mesangôre

; mar-

raine, Jourdaine de Bonnefons, femme du s' de

Moncloutier. — 1631, 10 octobre, baptême de Jean
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Le Liepvre, fils de Charles, éc, s^ de La Mare, et de

Madeleine de Croisilles ;
parrain, Jean Le Liepvre,

éc, sf de Verpray. — 4633, 19 février, baplêinc de

Pierre, fils des mômes; parrain, Pierre du (iripcl,

ce, S' de Beauvais. — 1635, 18 février, parrain,

Pierre Le Monuier, s' de Tessel. — 1635, 25 octobre,

baptême de Jean, fils de Robert Malerbe et Jeanne

Bougon. — 1039, 17 novembre, parrain, l'ieire

Le Roy, vicaire de Tessel ; marraine, Madeleine

ïurgo.l. épouse dn-sf de Vendes. — 1648, 15 février,

baptême de Gabiiel, nommé le 15 mai 16.50, fils de

Noël du Gripel, éc., s"' de Beauvais; parrain, (labriel

Suhard, éc, s' de S'-Gabriel ; marraine, Madclcina

Turgot. — 1650, 15 mai, Isabelle, fille de Noël

du Gripel ; marraine, Isabelle Turgot ;
parrain,

Antoine de Vendes, curé (sans désignation), docteur

aux droits. — 1654, 12 février, Daniel du Gripel, fils

du même, âgé de 2 ans, et Jean-François, fils du

même. — Inhumations. 1619, 1" février, Guillaume

Lurry, éc ;
— 29 septembre, Françoise Georgelier,

épouse de M. de Tessel. — 1620, 16 septembre, Olivier

Le Monnier, seigneur et patron de Tessel. Après lad.

mention : « loy y a faute de deux ans que je fus

absens de mon bénéfice. » — 163o, 9 mai, Pierre

Le Monuier, s"- de Tessel. — 1637, 16 mai, Jean

Monnier, s'' d' « Avallaville ». — 1650, 14 mars,

Françoise de La Lande, femme du s'' de Beauvais. —

'

1644, 22 février, Gilles Le Harivel, curé de Tessel. —

1646, 10 février, Pierre du Gripel, ?"• de Beauvais. —
1652, 22 septembre, noble homme Claude de Vendes.

— 1660, 6 février, Guillaume Dignam, curé de

Juvigny. — 1063, 9 septembre, Guillaume Bertot,

'curé de Tessel. — 1670. 26 décembre, Daniel

de Cliuchant, ec. - Mariages. 1613, 14 mars, Julien

Bellisseut et Marie Bourdel ; à la suite, sentence

d'Alphonse de Bretheville, officiai de Rouen, juge

supérieur et métropolitain, confirmative de sentence

de l'olficial de Bayeux pour lad. Bourdel, demande-

resse en cause de mariage « presompt ». — 1617,

22 avril, François Le Mègre, fils Guillaume, bourgeois

de Bayeux, el Catherine Loisel, de Juvigny, eu

présence de Jacques Cœuret, curé de Juvigny. —
Audiences de contrats concernant : Olivier el Jeaa

dits Le Monnier, s'= de Tessel (1607), etc. — Publica-

tions de mandements. — Recouvert de parchemin de

1554, v. s., reconnaissance d'engagement de 1552

pour Regnauld Le Monnier, prêtre.

E. Suppl. 128ri. — GG. 2. (Fragment de registre.) — I^e'it format,

)2 feuillets, papier.

l6S3-i646.— Baptêmes, mariages, inhumations

(1626-1631). — Pierre Le Roy, vicaire. — 1627 (?j,

21 septembre, décès de la contagion. — 1629,

9 décembre, élection de deux trésoriei's suivant le

commandement de l'archidiacre de Bayeux, en faisant

la visite de l'église; audience de contrat.

E. Suppl. 1286.—GG. 3. (Regisire formé de caliiers.)— Petit et

moyen formats, 204 feuillets, S pièces intercalées, papier

tSSS-sîBî. — r^aptèmes, mariages, sépultures.

— Michel Rioult, Bernardin de La Bigue, Nicolas

Onfroy, curés. — 1669, 28 oclobrc, cérémonies du

baptême d'André-François, fils de Noël du Gripel,

écuyer, s' de' Beauvais, el de Madeleine Le Maigre
;

parrain, André Saillenfest, pré.sidenl ancien au

grenier à sel de Caen ; marraine, Françoise Des

Planches, son épouse. — 1670, 8 janvier, baptême de

Louis-Bernardin, fils de Bernardin de La Bigne,

écuyer, seigneur el patron de la paroisse, et de

Jacqueline de Launay
;
parrain, Louis de Launay,

ccuyer, seigneur el patron d'Eterville ; marraine,

Marie Dandelle, veuve d'André de Launay, écuyer,

s' de La Normaudrie. — 1672, 21 février, baptême de

Bernardin-François, fils des mêmes
;
parrain, François

de Launay, écuyer ; m., Jeanne de Launay, reli-

gieuse bénédictine de l'abbaye de Lassay au diocèse

du Mans, eu présence d'Anne David (signature :

Davy), veuve d'Adrian de La Bigne, écuyer, s" de

Monbroux, elc ;
— 14 .octobre, cérémonies du

baptême d'André, fils des précédents, ondoyé le

5 mars 1671
;
parrain, André Hameau, docteur de

Sorbonne, curé de S'-Paul de Paris, conseiller au

parlement de Paris, prieur et comte de « Persy »,

grand vicaire du roi de Pologne, abbé de S'-Germain-

des-Prés-lès-Paris, Fécamp, etc. ; marraine, Marie

Berryei , épouse de René-François de Broon, cheva-

lier, seigneur marquis de Cholet, Fourneaux, etc.,

premier écuyer de la duchesse d'Orléans, en présence

de Louis Aubry, receveur des tailles à Bayeux, de

Pierre Haribel, receveur des gabelles et autres fermes

à Bayeux.— lt)75, 14 avril, accord entre le curé et

Nicolas Ilépiègne, lequel s'engage à servir de custos

moyennant la somme de 7 livres par an, dont il se

paiera de la somme de 40 sols de rente qu'il doit au

curé; pour les 100 sols restant, le curé lui laisse cinq

quarterons de terre appartenant au trésor, avec l'herbe
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ducimelière, cl la charge d' « enpasturer » les botes

afin qu' « ils » ne broutent pas les pommiers et de

n'en jouir que depuis Noël jusqu'à la S'-Germain

d'été; led. curé lui rend encore une obligation de son

fait de li livres, et ainsi ils demeurent quittes l'un

envers l'autre; et par ce moyen il servira le curé à

l'église sans en prétendre d'autre salaire.— 1GT5,

1"-' et 20 mirs, inhumati ons dans le cliœur de Louis

et de Marie-Anne de La Bigne, enfants dud. Bernar-

din de La Bigne, âgés de 5 et de 7 ans;— 24 octobre,

baptême de Jean-Baptiste, fils desd. Bernardin de La

Bigne, s'' et patron de Tessel,et Jacqueline de Lannay;

parrain, Jean-Bapliste Berryer, chevalier, seigneur

de La iFerrière, conseiller au parlement de' Paris;

marraine, Marie-Gabrielle de Gayé, en présence de

Georges de La Rocque, écuyer, seigneur et patron

du " Tail )), d'Henri de Jumilly, ccuyer, seigneur et

]jalron dud. lieu, elc.;renfant inhumé dans l'église le

11 novembre suivant.— 1677, oO juillei, Anne Asse-

liu, servante ci-devantde Gilles et Guillaume Martine,

frères, du Mesnil-Patry, étant accouchée à Tessel,

dans l'une des maisons i dud. » Martine, d'un enfant

illégitime, mort après son baptême, a été sommée par

le curé, en préseiice de Jean Le Lièvre, éc, s'' du

lieu, de se pourvoir vers l'évêque ou sou officiai,

pour obtenir des lettres de purification, faute de quoi

défense lui est faite d'entrer dans l'église ni d'assister

au.x offices divins;—r 13 novembre, mariage de Jac-

ques Le Cocq, écuyer, s'' d'Ojteville.de la paroisse de

S' Sauveur-Lendelin, diocèse de Coutances, iils

d'Henri Le Cocq, écuyer, lieutenant général de

Périers et Gérences, et Françoise Potier, fille de Jean

Potier, échansou- du duc d'Orléans, en présence

de Charlotte de La Mazure, épouse d'Etienne de

Banville, seigneur et patron de Bretteville, etc. —
1678,27janvier, baptêmede Louis, Iils desd. Bernardin

de La Bigne et Jacqueline de Launay
;

parrain,

Louis Aubry, écuyer, seigneur et patron de Trungy,

receveur des tailles à Bayeux ; marraine, Elisabeth

Le Fauconnier, épouse de Jacques Lemonnier, écuyer,

s' de S'-Germain. — 1679, 1''' novembre, inhumation

d'Anne Davy, veuve d'Adrien de, La Bigne, écuyer,

seigneur de la Roclielle, etc., décédée le 28 octobre, à

l'hôpilal de Vire, comme fondatrice des religieuses

dud. hôpital ;
— 13 novembre, inhumation dans le

chœur « de heureuse mémoire Jacqeline Frémont,

veufve de... (blanc) Durand, de la paroisse de

Monsegret proche Tinchebrey, laquelle après avoir

vaiscu sainctement, mourut très sainctement le douz*

de novembre, sui les six heures du soir, et fut lad.

Série E Supplément. — Tome II.

inhumation faite en présence de Bernardin de La

Bigne,escuier, seigneur et patron de Tessel, Bernardin

Durand, son fils, et Eslienne Frémont, son frère.

Souvenez-vous que celuy qui écripfcecy cognoist sa

vie et sa mort, et qu'il ne ment pas. M. RiouU. » —
1G81, 2 octobre, inhumation dans le chœur deJacque-

line deLaunay, femme dud. Bernardin de La Bigne.

—168.5,23 août,inhumation dans le chœur de Thomas

Bertheaumc, de la paroisse de Roucamps, auirefois

vicaire de Tessel et depuis 6 ou 7 ans vicaire de

Vendes, où il est décédé, en présence de Robert

Arondel, curé et doyen de Fontenay, Charles Cliau-

motel, curé de Grainville, Thomas des Essarls, curé

de Vendes, Holjert Belin, curé de Bretteville, et

14 autres prêtres, curés ou vicaires. — 1686, 29 janvier,

inhumation dans le chœur de Jean Adam, vicaire de

lad. paroisse, mort le 28 dud. mois au presbytèie de

Mondrainville, « après avoir chanté la grande messe,

faict le prosne, chanté vespres et lait un baptême le

jour précédent dans l'église de lad. paroisse, âgé

viron de 55 ans ; laquelle inhumation a esté faite par

noble homme Bernardin de La Bigne, prêtre, seigneur

ei patron à.u'1. lieu. » — -ÎÔOO, 17 mai, mariage par

Bernardin de La Bigne, curé du lieu, d'André de La

Bigne, écuyer, seigneur et patron de Tessel, fils dud.

Bernardin de La Bigne, écuyer, £" de La Rochelle, à

présent prêtre, et de feu Jacqueline de Launay, et

Marie-Renée-Françoise Le Maître, fille de feu Adrien

Le Maître, écuyer, seigneur de ITsle, et de Jeanne de

Ciresme, en présence d'André de La Bigue, ccuyer,

sieur du lieu, frère dud. sieur de Tessel. — 1091,

14 mai, baptême de Bernardin - André, fils des

précédents
;
parrain, Bernardin de La Bigne, curé

du lieu, son aïeul ; mai-raine, Claude Raboujn,

épouse de Louis de Launay, écuyer, seigneur d'Éler-

ville, conseiller du Roi, maison ec couronne de

France.— 1692, pi'juin, baptême de Thomas, fils de

Bernardin Durant, notaire royal, et de Françoise

Torcapel
;
parrain, Thomas Porce, maître chirurgien

à Gaen ; marraine, Anne Torcapel. — 1097, 14 février,

mariage d'Élienne de Banville, écuyer, s' d'Avilly,

flls de feu Bernardin de Banville, écuyer, si" d'Avilly,

et de Marie de Grosourdy, de la paroisse d^ Pierres,

et Anne de La Bigne, tille de Bernardin de La Bigne,

écuyer, &" de La Rochelle et de Tessel, à présent cure

dud. lieu, et de feu Jacqueline de Launay, en présence

d'André de La Bigne, curé de S'-AnJré de Messcy,

d'André, Bernardin- François et Louis Je La Bigne,

ses frères, de Marie de La Bigne, sa sa>ur, M.iciiel

Pasquier, curé de Vendes, etc. — 1702, l" juin, inhu-

•u



340 ARCHIVES DU CALVADOS.

uKilion >rAi)i]ré Le G;it, notaire, Age de -47 ans. —
170",r2oclobre,iiihiimatioii(lansréglise de Bernardin

de La Bigiie, ccuyer, seigneur ctcurédeTesscl, âgé de

60 ans, après avoir reçu les sacrements « par M' son

fils, religieux de Tahbaye dn Val, ce «ju'il a fait par

l'ordre de feu son père. )) — 1709,5 avril, cérémonies

dubapiêuie de Bernardin-Jcan-Claudc-Loui.s, fils de

Heniardin-Fiançois de Là liigne, écuyer, seigneur et

patron de Tefsel. el de Mario-Tliérè>e de Monlailly
;

parrain, Jean-Jacqucs-François do Margi.icrio de

Vassy ; marraine, Marie-Louise de Marguerio. sa

sœu,.. _ Délibérations concernanl les alîaires finan-

cières et administratives. — Audiences de contrats

concernan;, entre autres : le s'' de La Bigne (lfi75)
;

Guillaume Piron, docteur au.\ droits, régent en

l'Université de Gaen (l(;78, 1681), etc.

E. Siippt. 1287. - GO. l. (Ucgistrc.) - Moym format.

i:iv r,.i.;i!,.i^, t-j |iii''C(^^ intf^rrati^cs. piipinr.

tîl8-lî«3.— Baplèuies, mariagvs, sépultures.

— Nicolas Onfroy, Jacques la Marchant,
,
curés. —

1720, 24 avril, mariage d'IIippoIyte-Tonssaint des

Mouls, écuyer, s"- du Mesnil-Pierrepout, fils de feu

Gilles-Paul des Monts, écaym-, seigneur et patron de

la paroisse de. Pierrepoui, élection de Falaise, et de

Marguerite Marye, et Marie-Françoise Le Uoux, tille

de feu Jcan-Frauçois Le .Rou.\-, conseiller du Roi en

la vicomte de Caeu, et de Jeanne Onfroy, île S'-Gil!cs

de Gaen — l724, 30 juillet, abjuration do Gilles

Bellejambe, de Grain ville. — 172(5,29 juin, abjuration

d'Anne Sevestre, fille de feu Jean Sevestre, de ÎNoyers
;

— 4 septembre, abjuration d'Aune Sevestre, sœur

de la précédeutp; — 23 novembre, mariage de Pierre

Le Vain, d'IIarcourt, docteur en médecine, et Aune

Sevestre, dans l'église de Bretlevillc-sur-Bordel, à

cause de l'interdit de celle de Tessel. — 173-2, 9 fé-

vrier, Louis Pagny, trésorier de l'église, « qui par

ses soins a fait faire la nouvelle croi.\ dudit cimi-

lièrc », aéié inhumé à la place de la vieille le jour

même que la nouvelle a été placée. — 1738, 1 1
mars,

inhumation dans le chœur, par Jac(iues Maheult de

S'--Croix, proviseur du collège du Bois de l'Univer-

sité de Gaen, de Nicolas Onfroy, curé du lien, ;i;_:c de

65 ans. — 1754, 7 novembre, mariage de Louis-

Pierre Le lloy, écuyer, sieur de La lieau'.é, lieute-

nant d'infanterie, Qls de feu Charles-Joachim Le

lloy, écuyer, sieur de la Reauté, ancien

capitaine au régiment de Bretagne, et de feu Ber-

nardlue-Félix Beaugoudie, et Jeanne-Auue-Marie-

MadcleineLe Marchant, fille de Joseph-Frauçois-Panl

Le Marchant de Vaubi,sson, ancien échevin gouver-

neui- de la ville de Caen, et de feu Maric-Anue-

Françoise de I^répetit de Cnhan, en présence de

Maric-Anne-Madeleine Le Marchant, 'épouse de Le

Tellier de Vauville, conseiller au bailliage de Gaen,

de Gharles-Frauçois-Louis de Bcrenger, chevalier,

seigneur cl patron d'Héi'anguerviUe, de Pierre-Félix

Beaugendrc, écuyer, de Gilles Girai-d, curé de Luc,

ancien professeur dans l'Univorsité de Gaen, etc. —
Avant un acte du 24 octobre_175S, où figure Louis Le

Cat, custos: (( La petite cloche fut cassée par la femme
du Cat». — 1763, !y juillet, inhumation dans le

chœur de Jacques Le Marchant, curé du lieu, âgé

de 80 ans, par Naulier, prieur de Noyeis, doyen de

Fonleuay. — Délibérations concernant les alfaires

admini>lratives et financières.

E. Suppl. 128S. — GG. 5. (Registre.) — Moyen loniiat,

130 feuillets, 1 pièce intercalée, papier.

fSii-i-1^99 .
— Baptêmes, mariages, sépultures.

— Louis-Gharlcs-Philippe Lauceliu Descoutures,

Ilallot, curés, Poëdevin, curé constitutionnel, puis

officier public. — 1767, H avril, baptême de Marie-

Geneviève-Françoise Broquet ; marraine, Geneviève-

Agathe Renault
;

[larrain, Jean- Baptiste-François

Le (Chevalier de Tournebu, écuyer. — 1771, 10 aviil,

baptême de Nicolas-Louis Sales
;

parrain, L.-F. Le

Manissier, pi'être, professeur de seconde au collège

du Mont. — 1772, 24 mars, baptême de Charles, fils

de Joachim- Clément de Cingal Dubois, écuyer, et

de Marie-Louise Oberot
;

parrain, Charles Duvey ;

marraine, Marguerite Harel, veuve de Guillaume

Frigau.x ; 25 mars et l«' avril, inhumations dud.

enfant et de sa mère.

Brctlev/ile-sui -Bordel, réuni

^ E. Suppl. 1280. — GG. G. (Uegistre.)— felil lormat,

!)'i l'cuillcts, p.ipier.

a6i5-l<«3^. — Gilles Louvet, curé.— «Mémoyre

des bapiesmes, mariages et sépultures faicles en la

parr. de Bretheville-snr-Bordel. » — 1615, 16 juillet,

baptême d'un fils pour Noël Du Bois, écuyer, s' de

Bretheville, et d'Anne Dessoubz, décédé le 27. —
1616, 6 octobre, baptême de Michel Fauvel, fils de

Guillaume,ocuyer,etde Jeannede S'-GiUes; marraine,

Isabeau Patry, fille du s' du Bois. — 1617, 20 mars,



SERIE E SUPi'LEMEM. _ TESSEL-HRETTEVILLE (TlLLV-bL U-SELLLES).

décès lie Madcloiiie de Croisilles, femme de Roulland

Patry, s'' du Bois ;
— 3 seplcmlire. Laplêmc de

Piûlier!, fils de Noël Du Bois, écuyer, s"" de D-rclhe-

ville el de Noyers, et de Callieriiie d'Essoii. — 1G20,

17 seplemhre, baplême d'Aiiloine Fauvel, fils des

précédents ; parrain, Claude Bourdon, éc, conseiller

au siège présidial de Cacn ; marraine, Avoye de

Bonnerons, de Monls. — 1621, 7 avril, baptême

d'Henri, fils de JeandeCroisilles, éc.,et do Claude de

Bonnefnos. - 1622,7 mars, décès de Catherine de

Ro'yers, femme d'Henri de Croisilhs. s' de Courper-

ron ; 25 avril, décès dud. Henri de Croisilles —
16-25, 5 juillet, baptême de Robert de Croisilles, fils

desd. Jean et de Bounefons ;
— 21 octobre, baptême

d'Anne fille de Gabriel de « Vandes »' s^ du lieu, el

Madeleine Turgot ; marraine, Anne de Flavigny,

veuve de M. de Rocheforl
;
parrain, Etienne do Ban-

ville, s' de Pierres. — 1626, Il juin, baptême de

François Du Boys, éc, fils de Noël, s' de Brelheville

el de Noyers, el de Catherine d'Essou, nommé le

13 mai IG28
;
parrain, François de Chauvin, ce, s'' de

Tontuit. — 1G27, 31 août, baptême de Gabriel Du
Boys, fils des mêmes, inhumé le 14 mai 1628. — 1620,

20 mai, baptême de Marie, fille de Gabriel de

Vandos, s'' du lien, et de Madeleine Turgot ; mar-

raine, Marie de Vandes, femme dn s"" de La Rivière

Roquf-reul
;
parrain, Charles de Cingal, éc, s'' de

Ducy. — 1630, 20 mars, baptêilie de Julien et Cathe-

rine, enfants do Martin Eury, éc, s'' des Mares, cl de

Catherine Patry ,• parrains, Julien Le Liepvre, éc,

s' de La Fosse, Nicolas Le Liepvre, s' du Moulin ;
—

4 août, inhumation dud. Martin Eurry. — 1631, 22

juillet, mariage de Daniel de Clinchamps, ce, s' du

lieu, etCallierine Patry, veuve de Martin Eury, éc,

s'' des Mares :
— 18 août, baplême de Nicolas, fils de

Gabriel de Vandes et Madeleine Turgot, nommé le

14 octobre par Nicolas Turgot, éc, s' de Lantheuil,

président au parlement do Rouen,_ et Fraucoise de

Clinchamps.lemmedeM.de Pierres. — 1632, 14

mars, décès de Marie Le Jiougu, veuve de Nicolas de

Vandes. éc; — 14 novembre, baplême de Guy, fils de

Noël Du Boys, s'' de Brelheville, et de Catherine

d'Esson, âgé de 3 ans
;
parrain, Guy d'Esson, éc.

.

s' de La Varende; marraine, Lucienne Du Boys,

veuve du fils de La Fontaine Lescuyer. — 1633, 16

mars, baptême de Guillau;:.e Du Boys, fils des

mômes
;
parrain, Guillaume de Gallodé, abbé d'Ar-

deunes ; marraine, Françoise de Grente, femme du

s" du Clos de Noyers. — 1635, Il avril, baplême de

Claude, fils de Gabriel de Vandes cl de Madeleine
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Turgot. — 1C37, prnulliéme février, linplème d'un
enfant mâle présenié au haplême par Hélène La
Poyvro, par elle produit « ex illicilo coilu », qu'elle a
juré, sur la damnation de son .'imc, avoir produit des
auivres de Gaspard Le Mounier, ce, s"' de Tessel. —
1037, 30 juin, décès de lad. Catherine d'Esson; — 12.

septembre, sépulture de Claude de Bonnefous, femme
de Jean de Croisilles, ce, s' dn Courpcron, conseiller
assesseur en vicomte ;i Caen ;

— 17 septembre, ma-
riage de Jean Le Scène, éc. s' de Villodon, et Marie
Du Boys, fille de Noël,s' de Brelheville.— De raulrc
côté du registre, délibérations : collecleurs, bannies
du fouage. des pommes du cimetière, des terres du
trésor, etc. — 1622, 16 janvier, sur mandemeni de
l'Election de Caen coiicernant les francs-ficfs et nou-
veaux acquêts, déclaratiou des paroissiens qu'il y a
en la paroisse le fief de Brelheville, dont jouissent,
par moitié, Roulland Palry, s' du Bois, cl
Noël Du Boys, s' de Noyers, le fief de La
Londe, dont jouit Hervcy Brazard, s' de
La Champagne, à cause de Jeanne Suhard, sa femme,
lesd. fiefs relevant de M. de Bcnvron

; la <!îme de la

paroisse appartient au.\ prieur et religieu.\ du
Plessis-Grimoult, dont, sous eux, jouit Noël Du Boys,
éc, s' de Brelheville en sa partie, par contrat de
fieffé

;
nobles hommes Henri de Cro:^ille<. s' de

Gourperron, Olivier Du Ijoys, s'- du Clos, Gabriel de
Vendes, s' de Vendes, et Guillaume Fauvel, s>- de
«MouhrochlD, jouissent do plusieurs terres rotu-
rières dans la paroisse.— 1623, !•' novembre, décla-
ration des paroissiens qu'Éiieunc de Banville, s' de
Pierres, demeurant aud. lieu, vicomié de Vire, pos-

sèdeàBrelhevillelefiel',lerre et sieurie deLaLonde.et
est patron alternatif de la paroisse, Roullind Patry,

éc, s'' du Boys, demeurant à Montigny, vicomié do
Caen, jouit en lad. paroisse, à cause de l'eu Madeleine
de Croisilles, son épouse, de la moitié du fief, terre ei

sieurie de Brelheville et est patron alternatif; que
Noël Du Boys, ce, s' de Noyers, demeurant à
Brelheville, y possède l'autre moitié dud. fief et est

aussi patron alternatif ; Gabriel "du « Vandes », éc,
avocat au siège présidial de Caen, Jean do Croisilles,

éc, assesseur en vicomte à Caen, Guillaume Fauvel,

éc, sont demeurants en lad. paroisse à cause des

biens qu'ils y possèdent ; hameaux
; 14 feu.ic, ddnt

4 ou 5 qui cherchent leur pain ; autre déclaratiou du
12 novembre 1623. — Communication de sentences du
bailliage de Caen entre David Lesnaull, bourgeois de
Caen, sieur de Brelheville à cause de sa femme, et

les paroissiens, enjoignant, entre autres, aux parois-
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siens, de délibérer, issue de la messe, sur les moyens

de subvenii- à la noun-ilure et entretien d'un petil

enl'ant; se sont par-devant le curé représentes 7 parois-

siens pour délibérer, lesquels, voyant plusieurs

gentilsliommes k la sortie de la grand'messe,

possédants héritages en la paroisse, leur ont demandé

s'il leur plaisait délibérer avec eux, attendu qu'ils

étaient condamnés i\ contribuer par lesd. sentences,

lesquels gentilshommes avaient répondu qu'ils

n'avaient pas été appelés en jugement par led.

Lesnault, et que, lorsqu'ils le seraient, ils se défen-

draient, ce qu'entendant, lesd, paroissiens ont déclaré

qu'eux seuls ne pouvaient délibérer au préjudice de

tant de noblesse qu'il y a en la paroisse, des

bourgeois et autres personnes non résidant qui

possèdent les héritages, quand tous les paynat tailles

ne possèdent que4 ou 5 acres de terre (1631). — Sur

mandement de l'Élection de Caen, ordonnant aux

paroissiens de faire (( curieuse » recherche des soldats

par eux fournis pour la recrue du régiment de Picardie

et autres qui ont quitté les armées du Roi, et sont

revenus en leurs maisons, déclaration des paroissiens

qu'ils n'ont été cotisés à fournir aucun soldat pour la

recrue dud. régiment, attendu leur pauvreté et le peu

de paroissiens qui sont dans la paroisse (1636). —
Lectures de mandements. — Audiences de contrats

concernant: Michel Hadiberl, éc, s'' du Manoir;

Jacques Porée, de Vendes ; Gabriel de Vendes, éc,

s' du lieu et de Tesson; Jean de Banville, éc,

s'du Pray; Guillaume Fauvel,éc., s' du i Mohtbroht» ;

Etienne de Banville, éc, s'' et patron de Pierres et

de La Londe ; Thomas Porée, chirurgien, de Vendes;

Daniel de Glinchamps, éc, et Catiierine Palry, sa

femme ; Pierre Le Moutardier, &> du Ruaudé, etc.

E. Suppl. 1-200.— GG. 7. (Registre.) -Petit format, 9 t'euillels,

papier.

1655-l6<iS,— « Registre des baptistaires faicts

en l'église de Bretteville-sur-Bordel. » — Gilles

Louvet, curé; Robert Belin, prêtre commis, puis

curé.— Idbl, 10 janvier, uu fils pour Charles Eury,

éc, s' des Mares, provenant de son mariage, lequel

a été nommé Robert-Jean-Antoiue par Robert-Jean-

Antoine de Franquetot, écuyer, comte de Franque-

tol ;
— 12 novembre, Daniel, fils dud. Eury. — 1659,

G janvier, François-Charles Eury, fils du même;
marraine, Marie de Blois

;
parrain, François de La

Rivière, éc, s'' de Missy ;
— 15 février, Renée, fille

de R.Du Boys, ce, sieur et patron de Brelheville, et

de Marguerite Costard.— 1G60, 9 août, Jean, fils de

Jean Snhard, éc, s'' de Glatigny, et de Catherine de

Banville
;
parrain, Jean de Banville, éc, si" de La

Londe.— 1601, 1«'' avril, Anne de Groisilles, fille

d'Henri, éc, s"" du lieu, provenant de son mariage ;

— 13 décembre, Nicolas, fils de Robert Du Boys,éc,

s' de Bretheville, provenant de son mariage^ âgé de

6 mois
;
parrain, Nicolas Costard, ce, s' de Hottot,

marraine, Charlotte de Gueron. — 1662, 4 juillet,

Marie-Aune, fille de Henri de Groisilles, éc, s' du

lieu, et d'Anne de La Fosse.— 1663. 25 juillet,Renée

de Groisilles, fille des mêmes. — 1664, 21 septembre,

Marie de Groisilles, fille des mêmes. — 1665, 9 no-

vembre, un fils de M. et M''" de Banville, nommé le

10 mai 1666 Jean par Jean de Banville, éc, s' de La

Londe.— 1667, I'' janv ier et 2 juin, Georges, fils des

mêmes; parrain, Georges de Banville, éc, s' de

Pierres.

E. Suppl. 1291.— GG. 8. (Caliicrs.)— Moyen format, lO" feuillets,

2 pièces intercalées, papier.

«6Gt-lî'46.— Baptêmes, mariages, sépultures.

— Robert Belin, Simon Pasquier, Jean-Claude Du

Boys, Jean-Claude Massienne, Jacob-Michel de

Gaalon, curés. — 1665, 12 novembre, mariage de

Claude Tui'got, écuyer, s"- de Brouay, et Charlotte

« Heury ».— 1668, 2'2 septembre, baptême de Mar-

guerite, fille de Charles Heury, éc. , s' des Mares, et

de Catherine de Groisilles ; marraine, Marguerite

Gostart, veuve de Robert Du Boys, écuyer, sieur et

patron du lieu
;
parrain, Robert-Paul Le Petit, bour-

geois de Gaen. — 1669, 14 novembre, baptême de

Marguerite-Françoise, fille d'Henri de Groisilles,

écuyer, et de Marie de Gasteblé ;
marraine, Margue-

rite de Gasteblé; parrain, Jean-François de Gasteblé.

— 1670,17 février, baptême de Julien, fils d'Etienne de

Banville, écuyer, et de Charlotte de La Masure;

parrain , Julien de Banville, oncle dud. en-

fant ;
marraine, Catherine de Banville, sa tante

;

— 29 septembre, baptême de Robert, fils de Charles

Eury (signature : Eurry), écuyer, s' des Mares, et

de Catherine de Groisilles; parrain, Robert de Groi-

silles, écuyer, conseiller du Roi au présidial de('aen,

seigneur et patron de Brettieville; marraine, Margue-

rite Poterin.— 1672, 22 mai, baptême de Jean-An-

toine, fils de Robert de Banville, écuyer, s"- de La

Motte, et de Françoise de La Masure
;
parrain, Jean-

Antoine de Banville, écuyer, s' de Bur^y, cousin

dud. enfant ;marraiae,Jacqueline de Launay, femme
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de M. de La Rochelle.— 1674, inhumation en la

première place de chœur, du coiô de Noyers, de Ro-
bert de CroisilJes, âgé de 47 ans, ccuyer, seigneur et

patron de Brelleville, décédé à Caen le 20 janvier;

— 2 février, baptême de Bernardin, fils d'Henri de
Croisilles, s"' du lieu; parrain, Bernardin de La Bigne,

écuyer, seigneur et patron de La Rochelle et de
Tessel; marraine, Geneviève de Gasteblé ;

— 29 no-
vembre, mariage de Nicolas du Bourget, seigneur et

patron de Chaulieu, et Marguerite Hadibert, en pré-

sence de Jessé Hadibert, son père, d'Elisabeth

Maheult, sa mère, de Pierre Durand, conseiller du
Roi à Gaen, Jean Du Boys, écuyer, Nicolas Maheult,

écuyer, oncle de l'épouse.— IG75, 16 octobre,baptême

de Jeanne-Claude, flUe de Charles Eurry, écuyer,

sieur des Mares; parrain,Robert-Jean- Antoine Eurry,

écuyer; marraine, Catherine Eurry, sa sœur.— 1676,

23 janvier, décès de Jean de Banville, écuyer, sieur

de La Londe, patron de Bretheville, âgé de T'a ans,

et, le lendemain, inhumation en la preniière place du
chœur, en présence de Julien, prêtre, curé, Etienne

et Robert de Banville, écuyers, ses enfants.— 1677,

20 avril, mariage de Jean-Claude de Croisilles,

écuyer, seigneur et patron de Bretheville, et Lucrèce

Ache, de la paroisse de Giberville ;
— 18 septembre,

baptême de Pierre, fils de Jean Du Boys, écuyer,sieur

et patron de Bretheville, et de Marie Le PouUrel
;

parrain, Pierre Costard, chevalier, s^ de Hottot ; mar-

raine, Marguerite Costard, sa sœur.—1683, 2 octobre,

mariage de Gaspard dePanthou,écuyer,sieur dulieu,

demeurant à Hamars, et Françoise de Croisilles, par

Denis Aze, curé de Giberville, en présence d'Anne

deCairon, mère de l'épouse, de Jean-Claude de Croi-

silles, éc, seigneurdeCuverville, d'Olivier de Moges,

écuyer, sieur de GoUeviile, de Jean-Baptiste Vallée,

procureur au parlement de Rouen, etc. ;
— 21 dé-

cembre, décès d'Etienne de Banville, écuyer, s' de La

Londe, âgé de 45 ans, lequel « fut inhumé au milieu

du cœur de l'église solemnellement,comme patron,en

la dilte année 1683 ». — 1686, 4 juiu, décès de

Charles Eury, écuyer, s"" des Mares, âgé de 6.5 ans. —
1688, 19 avril, baptême de Jean-Charles-Claude, flls

dud. Robert-Jean-Antoine Eurry, écuyer, et de Mar-

guerite Du Hamel; parrain, Jean-Claude de Croisilles,

écuyer, seigneur et patron de ce lieu ; marraine

Catherine de Croisilles.— 1689, 13 octobre, baptême

de Françoise, fille de Claude de Vendes, écuyer, sei-

gneur de Vendes, et de Françoise de Salleu ; mar-

raine, Madeleine de Sallen
;

parrain, François de

Salleu, écuyer, s'' de La Farté. — 1697^ 21 mars.
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baptême de Louis-Claude-.Joseph, fils des précédents
;

parrain, Louis Le Coq, sieur du Boscq, conseiller du
Roi en TEIection de Caen ; marraine, Madej.ïinc de
Gaailon.— 16t.9, 18 janvici-, baplOmo de Léon, flis

des mêmes
;
parrjviii, Gilles-Léon de Salloii, écuyor

;

marraine, Madeleine de Sallen; — 15 février,

baptême de Louise-Marguerite, fille de Robert Eurry,
écuyer, h"- des Mares, el de Marguerite IJobey ;

marraine, Marie-Louise de Bonncihose; parrain.

François Ilobey, s^des Granges. — 1702, 1 janvier,

baptême dî Maric-Charlotle, fille de Gtprges de Ban-
ville, écuyer, sieur de La Londe, patron ile Rrette-

ville, et d'Anne Esneys ; marraine, ChaHolle r!e La
Masure

;
parrain, .Tcan-Haptisle Esnejs, ocnycr, s"-

des Pars
;
— 4 juillet, baptême de Jeanne-Fran(;o!sc,

fille de Bernardin de Croi-illes, écuyer, 1 1 (!. Cailie-

rinc Cauvhi
; marraine, Françoise Des Haycs de

Gassard, veuve de M. de La Fromandière (s'gnatnro:

Fremondiore), tiésorier général de Franco an bureau
des finances de Caen

; parrain, Jean-Claude de Croi-

silles, seigneur et patron de celte jiaroisse. — 1704,

3 avril, baptême d'Augustin, fils desd. Claud-; do

Vendes et Françoise de Sallen; parrain, Nicolas de

Sallen, prêtre, représenté par Jean de Vendes,

écuyer; marraine. Renée de Vendes; - 22 octobre,

baptême de Lonis-Étienne, fils desd. Georges de
Banville et Anne Esneys

;
parrain, Etienne Esneys,

écuyer, s'' de Drouay
; m., Louise Esneys (signe :

Esnée). —1706, 6 février, inhumation dans le chœui-

de Jacques de Banville, écuyer, âgé de 3 ans, en

présence de Jean Dubois, écuyer, seigneur et patron

du lien.— Après un acte du 28 février 1706, par

lequel les paroissiens, a.ssemblés pom- recevoir les

comptes de Jean de Croisilles, ont reconnu qu'il a

dépensé, pour l'entretien et rornementde l'église, au-

delà de ce qu'il a pu percevoir du revenu ordinaire du
trésor et ont renoncé à lui en demander autre compte:

« Messire Jean-Claude de Croisilles, seigneur et

patron de Bretteville-sur-Bordel, président de Caen,

a

donné à l'église de Brellcville-sur-Bordel un ciboire

et un soleil d'argenl.et s'est recommandé au.v prières

qui se fonldans la ditte église les quatre principales

festes de l'année »
;
— 1" décembre 1706, inliumation

dans le sanctuaire de Simon Pasquier, âgé de 32 ans,

curé de Bretteville, t après avoir gouverné lad. pai'-

roisse l'espace de sept ans ».— 1708, 25 novembre,

cérémonies du baptême d'.\nne-Clande- Françoise,

fille desd. Georges de Banville cl Anne E-neys;

marraine, Françoise de Louche, épouse de Léonord

de Garaby, seigneur et patron de Troismonls,conseil-
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1er (lu Roi en sa Cour des compios, aides el finances

de Korniaudie
;
iiai'iain, Jean-Claude de CruisillKs,

seigneur et palron de Brelteville, premicf président

au présidial de Caen, en présence de Bernardin de

Croisilles, ccuyer, et de Jean-Louis d'Aigremont. —

1711, 21 juillet, bapiêine de Georges, fils de Georges

do Banville, seigneur de La Londeet patron de Brel-

teville ; le même jour, inhumation dans le chœur de

Georges de Banville, seigneur de La Londe et palron

de Brelteville, âgé de 44 ans,en présence de Julien de

Banville, cure d'IIyenville, elde Nicolas Onfroy.curo

dcTessel. — 171", Ofévrier, baptême de François-

Bernardin, né à VillerSjfils de Bernardin de Croisiiles,

écayer, et de Catherine Gauvin; parrain, François-

Hippolyte Je Bellemaro, chevalier,seigueuret palron de

Dnranville; marraine, Jeanne-Thérèse Gillain, épouse

de Jeau-Clande de Croisiiles, seigneur et palron de

Brclteville-sur-Bordel, président au bailliage et siège

présidial de Caen.— 1718, 24 février, inhumation

dans le chœur de Marie Le Pouterel, femme de Jean

Du Boys, écuyer, seigneur et. palron du lieu, par

Nicolas Onfroy, curé deTessel,en présence de Michel

Pasquier, curé de Vendes, Michel Roger, curé de

Missy, etc.;— 22 décembre, inhumation dans le

chœur de Pierre Du Bois, écuyer.— 1719, 9 mai,

inhumation dans le chœur, dud Jean Du Boys, sei-

gneur et patron du lieu.— 17C0, 26 octoj^re, décès de

Jean-Claude Du Boys, curé, seigneur cl palron de

Brelteville, âgé de 39 ans. — 1727, 2 juin, mariage

de Simon-Jacques de Malherbe, écuyer, fils de Jac-

ques de Malherbe et d'Anne Barbey, de la paroisse

d'Allemagne, et Louise-Marguerite Eurry, fille de

Robert Eurry, écuyei-, s"' des Mares, et de Margue-
rite Hobey;— 20 novembre, mariage de Jean-Bap-

tiste-Christophe Dupont, seigneur de La Ponteilliôre

et deLa Jnmelaye, tils de Cristophe Dupont et de

Marie-JeaiHie-Baptisle LeHardy, de la paroisse de

S"-Sauveur dcCaen, et Jeanne- Bertrande de Banville,

fille de feu Georges de Banville, écuyer, seigneur de

La Londe et patron du lieu, et d'Aune Esneys, en

Ijrésencede Louis-Étiennede Banville, son frère, de

Claudine de Banville; sa sœur, de Marie de Banville,

sa tante, d"Augustin-Robert Cotelle de Burcy, prêtre,

son cousin, de Michel de Bruguière, écuyer, de
Thérèse-Angélique de Bruguière, oncle et tante dud.
Dupont, etc.- 1728, 12 juin, mariage de Charles
d'Aigremont, s' des Obeaux, officier de la bour-
geoisie de Caen, fils de Jean d'Aigremont, s' des
Obeaux, aussi officier de lad, bourgeoisie, et de
Marguerite Cousin, de S'-Marlin de Caen, et Marie-

Anne Eurry, fille de Robert Eurry, écuyer, s' de

Mares, et de Marguerite Hobey, en présence de

Fi'ançois Hobey, docteur aux lois, oncle de l'é-

pouse, de Simon-Jacques de Malherbe,son beau-frère,

Jacques Hobeys ou cousin germain Jeanne-Marguerite

Eurry, sa] sœur, do Jean-Louis d'Aigremont, fièrede

l'époux, Laurent Ruel, son beau-frère, etc.— 1730,15

févi'ier, mariage de Pierre-Jean Hayes, s' de La

Sorière, avocat au bailliaga de Vire, fils de

feu Michel Hayes, s' de La Sorière, avocat aud.

bailliage, et d'Ambroise Deslandes, et Anne-Claude-

Françoise de Banville, fille de feu Georges de

Hauville, chevalier, seigneur de La Londe et patron

du lieu, et d'Anne Esneys, eu prcseuce de

Louis-Élieuue de Banville, seigneur el palron

de Brelteville ,Georges de Banville, frères de

l'épouse, de Jeaii-Baptiste Dupont, Bcrlrande de

Banville, Augustin-Robert Cotelle, prêtre, seigneur

et patron de Burcy, ses cousins, de Georges Des

Laudes, maîtra des eaux et forêts de Vire, Jean-

François de Lauteigne, bourgeois de Caen, etc.

—

1731, 20 août, baplêroe de Louis-Joseph, fils de M. de

Vendes, écuyer, et d'Anne Soinard; marraine; Anne-

Françoise-Suzanne de Vendes; parrain, Pierre-

François de Vendes, frèie et fœur de l'enfant.

—

1733, 23 mars, baptême de Jean-Baptiste, fils de

Michel de Vendes, écuyer, el d'Anne-Charlotte

Soisnard; parrain, Pierre-François de Vendes, écuyer,

marraine, Marie de Vendes, frère et tante de l'enfant.

— 17."5, ;31 juillet, baptême de Marie-Françoise,

fille desd. Michel de Vendes et Aune-Charlotte Sois-

nard ; marraine, Marie-Thérèse de Vendes; pari'ain,

Michel-François x\ugustin de Vendes, écuyer, tante

et frère de l'enfant. — 1730, 10 juin, abjuralion de

Madeleine Paris, veuve de Pierre Yon, de Pierre,

Michel Cl Marie-Madeleine Yen, ses enfants. — 1739,

2 avril,inhumation dans la nef, de Marguerite Hobey,

âgée de 78 ans| épouse dud. Robert Eurry;— 8 no-

vembre, décès de Jeanne Thérèse Gillain, veuve dud.

Jean-Claude de Croisiiles, chevalier, seigneur et

palron du lieu.— 1742,9 janvier, mariage de Jean-

Baptisie de Clinchamps, écuyer, fils de Thomas de

Glinchamps, écuyer, et de Léonore Le Cordier,

de la paroisse de Livry, el Jeanne-Marguerite

Eurry, fille desd. Robert Eurry et feu Marguerite

Hobey, eu présence dud. Robert Eurry et de Made-

leine de Gaallon, son épouse, de Michel de Clin-

champs, écuyer, etc.— 1745, 12 mai, baplême de

Jean- Baptiste-Madeleine, fils de Louis-Etienne de

Banville, chevalier, seigneur de La Londe et patron
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du lieu, et, d'An ne-Thérèse Angélique Arlur; parrain,

Jean-Baplisle Esneys, sieur de Droué, lieuleuanl

général ei-iininel ancien an bailliage de Vire; mar-

raine, Madeleine Le Pigeon de Courbnville, oncle

cl tante de l'enlanl.— Délibérations concernant les

affaires administiatives et financières de la paroisse.

E. Suppl. li>2. — GG. 9. (Caliicrs.)— Moyen formai, i;» fouillcls,

I pièce inlcrcfitLV, papior.

1947-1993.— Baptêmes, mariages, sépultures.

— Jacob-Michel de Gaallon, Louis Rranet, curé.-;. —
1748, 7 novembre, mariage de Charles-François

de Bouloiiche, écuyer, lils do feu Françuis de

Boulonche, écuyer, et de feu Madeleine Allain, de la

paroisse de Villy, et Marie-Fi'ançoise de Qaallou,

fille de feu Charles do Gaallon, écuyer, seigneur de

Vendes, Cairon etBeltot, et de feu Jacqueline-Bonne

de Sérizay, de la paroisse de .Vendes, eu présence de

Marie Boulonche de La Haye, sœur de l'époux, de

Hobert-Kx-ançois de Gaallon, seigneur de Vendes,

Cairon et Beltot, brigadier des gardes du coips du

Roi, de Françoise- Bonne de Gaallon, frère et sœur de

l'épouse. — 1751, 4 août, baptê-ne de Françoise-

Charlotte Marie; marraine, Françoise-Claire de La

Bigne de Tournebu
;

parrain, François-Jean de

Tournebu, chevalier, seigneur et patron de Brelteville,

S'-Lambert et autres lieux, en présence de Bernard-

Baptiste-Olivier Baudouin, chevalier, seigneur et

patron honoraire d'Espins et seigneur en partie de

Croisilles, Clécy et autres lieux, d'Antoine-Bernard

Baudouin, éc., s'' de Croisilles, etc.; — 5 décembre,

baptême de Pierre-François, fils de François-Jean

de Tournebu, chevalier, seigneur et patron du lieu,

de S'-Lambert, etc., et de Françoise-Glaire de La

Bigne
;

pari'ain, Pierre-Guillauine de La Bigne,

écuyer, seigneur de ]-a Londe ; marraine, Marie-

Catherine de Tournebi; Baudouin (elle signe: Marie-

Cathcriune de Tournebut despins). — 1752, 28 sep-

tembre, mariage de Jacques de Guéroult, écuyer,

seigneur de Li Bigne, hls de feu Jeau-Baptisie

de Guéroult, écuyer, sieur de Prémont, e't de Marie-

Marguerite Osbert, de la paroisse de Livry, et

Catheriue-Geneviève-Jacqueline de Gouville, fille de

Guillaume-Thomas de Gouville, chevalier, seigneur

et patron de Brotteville, président trésorier ie France

au bureau des finances de Caeu, et d'Anue-Françoise

Du Boys, en présence de Jacques Guéroult, curé de

Feuguerolles, de Marie-Marguerite Guérouh, sœur

de l'époux, de Jean-Baptiste Guéroult, sou frère, de

Jean-Guillaume de Gouville, frère rlc l'épouse, etc. —
1753, 7 janvier, baptême de Nicolas-François de
Tournebu, fils dud. François

;
pariaiu, Nicolas-

Antoine de La Boderie, éc, s' du Poncel. - 17oG,

7 janvier, baptême de Jean-Bapiste-François de

Tournebu, fils dud. François
;
parrain, Jean-Baplislc

Philippe-Pierre Blanchard de Tolville, baron de

« Grenue », seigneur et patron de S'-Pierre-
(( Tarenlinne », Mesnil-Auzouf, etc. — 1761, Il juin,

mariage de Jaciiues-Marie de Banville, chevaliei-,

seigneur de Bressy, La Bourdouniére, etc., ancien
capitaine de grenadiers au régiment de Monlrevel,

chevalier de S'-Louis, fils de feu Antoine-Henri

de Banville, chevalier, seigneur de Bressy, et de feu

Marie-Anne-Élisabelh Le Vicomte, de la paroisse de

S'-Jean-des-E>sartier.s, et Marie-Jeaune-Élisabeth-

Michelle JuhiiUé, baronne de Coulouces, veuve de

Jacques, marquis du Quesnoy, fille de Julien Julielle,

seigneur de Martilly, et de feu Michelle Le Maître,

originaire de Notre-Dame de Vire. — 17-47, inhuma-
tion dans l'église d'Anne Esneys, veuve de Georges

de Banville, seigneur de La Londe et patron du lieu,

âgée de 63 ans. — 1757, 13 février, inhuuxatiou daus
l'église de Robert Eiiriy, écuyer. s', des Mares, âgé
de 86 ans. — 1775, 'J février, mariage de Jean-

François-Pierre de Malherbe, chevalier, seigneur et

patron d'Abbeville, veuf de Mairie-Madeleine-Dorothée

•de Neuville, fils de i,aurent-François de Malherbe,

chevalier, seigneur et patron de Notre-Dame de

Fresuay, Launay, Abbeville, Réveillon, etc., lieutenant

des maréchaux de France au déparlement de Falaise,

et de Blanche-Anne-Marie-Madeleine Le Tellier

de Vaubadon, demeurant à Abbeville, et 3Iarie-Anue-

Fraaçoise-Victoire.de Tournebu, fille de feu-François-

Jean de Tournebu, chevalier, seigneur et patron de

Brelteville, S'-Lambert, Fonienay-le-Pesnel, etc., et

de feu Françoise-Claire de La Bigne, en présence de

Pierre-.Alexandre de Malherbe, frère de l'époux,

chevalier, sei^giieur et patron de Réveillon, d'Ernes,

de Combiay. chevau-léger du Roi, de Pierre-François,

Nicolas-François et Jean-Baptiste de Tournebu, tous

trois frères de l'épouse, de Marie-Aniie-Callieriue

de La Bigne, baronne de Crennes, tante de l'épouse,

de Marie-Anné-Charlotte lilancliardde S'-Pierre, cou-

sine germaine de l'épouse, etc. — 1780, 28 septembre,

baptême de Georges- Madeleine-Edouard , fils de J'ean-

Baptisle-Madeleine de Banville, chevau-léger de la

garde du Roi, seigneur de La Londe, patron en sa partie

de Brelteville, seigneur suzerain des fiefs de Lan-

grune, de Sault de Lélanville, du Prey, etc., et d'Eli-
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sabelh-VicloireLabbey; parrain, Georges de Banville,

anrien commandant d'infanterie, chevalier de S'-

Louis ; marraine, Madcleine-Élisabelli-CliarloUe

Thierry, épouse de Lonis-Jacqucs-Armand Labbey

de Gonnevillc, chevalier, seigneur cl patron de Vil-

lerville-snr-Mer. - 1785, 16 décembre, baplème de

François -Vicior, fils de Pierre-François deTournebu,

écuvcr. scignenr et patron du lieu, et de Françoise-

ChaVloltc-Enlalie Fallet de Bernières-Fallet ;
parrain,

Claude-François de Bernières-Fallet, écnyer, cheva-

lier de e'-Loni=, major d'infanterie, ancien ingé"

nieuren chef au corps royal du génie, de Bény^

a'ieul maternel de l'enfant; marraine, B'Iarie-Annc-

Catherine de LaRigne, baronne de Crenne.^ veuve

de Philippe-Jean-Pierre Blanchard, clievalier, baron

de Crennes, seigneur et patron du Mesnii-Auzouf^

S'-Pierre-Tarentaine, du lit-rd'Aunay, etc., sa tante

paternelle. — ITDO, 2(5 novembre, baptême, par

Poedevin, chapelain lilulaire de S'«-I3arbe de P.agny,

vicaire désigné pour Bretteville, de Marie-Charles-

Armand Borel ; marraine, Marie Fils,, époufe de mes.

sire de Gonville-Brelteville, chevalier de S'-Louis,

lieuteuant-coionel de cavalerie. — 171)3, 9 janvier,

inhumation dans l'église de Jacob-Michel de Gaallon,

curé, âgé de 58 ans. — 1770, 17 juillet, inhumation

de Jeanne- .\ustrebeiae, dame de Bonncbosq, femme

deCharles Le Constelier, seigneur de Bonnebosq. —
1771. -21 m i!S, inhumaliou de Thomas-Guillaume de

Gouville,écuyer, seigneur en partie de Bretteville et

patron alternatif dud. lieu, président trésorier de

France :
— 18 avril, inhumation dans le chceur de

François-Jean de Tournebu, écuyer, chevalier, sei-

gneur et patron dud. lieu-, âgé de 47 ans. — 1772,

10 janvier, inhumation dans le chœur de Françoise-

Clau-e de La Bignc, veuve du précédent, âgé3 de 47

ans.— 1774, 3 mais, inhumation dans le chœur de

Louis-Étienue de Banville, écuyer, seigneur de La

Londe, et patron alternatif du lieu, âgé de 70 ans. —
1781, 10 janvier, inhumation d'Anne-Françoise Du

Boys de Gouville, âgée de 86 ans, dame en partie et

patronne alternative de lad. paroisse. — 1788, 10

juillet, inhumation de Marie -Anne-Charlotte de Gou-

ville de Bretteville, dame en partie et patronne

alternative de celte paroisse, décédée à Verson. —
17'.)1, Gdéccnbrc, inhumation de Louis Bruuet, curé

du lieu, âgé de 67 ans, par Bourdon-Gramont, curé

de Fontenay, en présence deP.-J. Le Rou.\, curé de

Tourville, Regnaull, curé de Noyers, Tillard, curé de

(irainville, Le Courcy, curé de Bougy, Descarreaux,

curéde Juvigny, F. Càlcl, cure de Missy, Poedevin,

curé de Tessel. — Copies d'actes de Bretteville de 1792

et 1793, notes extraites, pour renseignements seule-

ment, par E. de Banville, maire, l'original étant dans

les archives de Tessel : 171)2, 5 août, baplème de

Jacques Duvey, de la paroisse de Brettcville-sur-

Bordel « projettée réunie à Tessel ». — Délibérations

concernant les aifaires financières et administratives.

E. Siippl. ISO.S. — OG. 10. (Liasse.) — ! pièce, papier,

tîîe. — E.xtrait de l'état civil de Grainville,

famille Le Clais (expédition de l'au X).

Vendes

E. Suppl. 1294. — GG. 1. (Rcgistrc.l - Moyen format,

223 feuillets, 4 pièces luincxècs, papier.

t®80-lîA0. — n Registre pour servir aux bap-

lesmes, mariages, inhumations et certifficats de la

parr. de Vendes. » — Michel Pasquier, Jean-Baptiste

Pivet (d'abord vicaire), Jacques Vallée, Pierre Lé-

vesque, curés. — 1689, 21 février, mariage de tfiméon

Ileudier, de Monts, et Marie Porée, de Vendes, fille de

Gilles; — 27 juin, inhumation par Thomas de Les-

sard, ancien curé de Vendes, d'un enfant naturel

appartenant cà Madeleine Langlois ;
— 10 décembre,

inhumation de Jacqueline Tieurgie, femme de Jean

Porée, en présence de Gilles et Thomas Porée.— 1G90,

14 février,baptême de Jeanne, fille de Jacques Nèel,éc.

,

et de Michelle Bordel ; marraine,Jeanne Néel ;ipaiTain,

Charles Hubert, Ijrigadier de Fontenay; — 13 août,

opposition par Fi'ançois de Vendes, éc, à la publi-

cation du dernier ban entre Thomas de Vendes, éc,

son fils, et Gabrielle du Fayel ;— 19 octobre, inliu-

ination de Gilles OUive par M. de Gournay, curé de

Juvigny. — 1691, oppositions à monitoires par Jean-

François de Vendes, éc, et son épouse, Charles de

La Verge, bourgeois do Caen, Marie Porée, Michel

Hunot. — 1692, 17 janvier, inhumation de Michelle

Bordel, 4-S ans, en présence de Jacques Néel, éc, s''

de « Queron », son mari. — 1693, 1'^ novembre,

inhumation par Robert Arondel, curé de S'-Martin

de Fontenay, doyen de Fontenay, de Thomas de

Lessard, ancien curé de Vendes, 8.5 ans. — 1694,

24 avril, mariage de Jacques de Caier et Marie Porée,

fille de Gilles et d'Esther Delaunay ;
— 6 décembre,

inhumation de Guillaume Soullais, prêtre, 72 ans. —
1695, 18 mars, inhumation de Marie Porée; —
14 avril, inhumation de Gilles Porée, 63 ans.— 1697,

y novembre, baptême de Madeleine Le Conte; mar-
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raine, Madeleine de Gaalloii
; parrain, Augustin du

Merle, éc. s' de Norré. — 1698, 18 février, inhuma-
tion de Jacques de Gaallon, éc, s' des Careaux,

M ans
;
— 57 novembre, mariage de Lambert Ausber

(il signe Osber), ccuyer, de la paroisse de Gormolain,

et Marguerite AUain, fille de feu Jacques, éc, de

S'-Vaast, eu présence de Marguerite Le Viconte,

mère de l'épouse, Lambert Osber, éc, s' du Moulin,

oncle de l'époux, Lambert Allain, éc, s"' de La Berli-

nière. — 1699, 6 novembre, suivant l'avis à lui donné
par la voix du public que Françoise Hunot, demeurant

domestiquement servante ci-devant chez Jean-Fran-

çois de Vendes, éc, de la paroisse de Vendes, était

devenue enceinte et grosse, « je moy curé dud. Vendes

examiné &t mesme deument juré lad. Françoise

Hunol devantle Sainct Sacrement, s'esLant trouvée en

l'église oùestoint présents M" Marin Plaisance, p'"'^,

Gilles Paris et plusieurs autres personnes, de mf;

dire en vérité des œuvres de qui elle estoit enceinte,

et elle m'a juré en sa foy, âme et conscience qu'elle

estenceintedeso^uvresdud. Jean-François de Vendes,

escuyer, ce qu'elle a signé »,etc. (sa marque).— 1700,

31 janvier, inhumation par Bernardin de La Bigae,

curé de Tessel, de d"" Renée Le « I;iupvre », 55 ans;

— 3 septembre, inhumation de Pierre Porée, 7 ans,

fils de Thomas, bourgeois de Caen.— 1701, 15 février,

inhumation de Jacques Porée, 20 ans, par Louis

Pasquier, curé de Juvigny.— 1703, 23 avril, baptême

d'Anne Le Valois par François Postel, vicaire. —
1704, 4 avril, inhumation de Jacques Néel, éc, sieur

de Queron, 65 ans; — 23 avril, baptême d'une fille

naturelle issue des œuvres de Catherine Porée, comme
il a été déclaré par Mai'guerite Lalandes, sage-femme

de la paroisse; marraine, Marie Porée ;
— 24 juin,

mariage d'Alexandre-Marin Radulph, éc. , iils de

Louis et de Marie Manger, de S'-Georges d'Aunay,

et Madeleine de Gaallon, fille de Jacques et de Renée

Le « Livre », par Mathieu Radulph, prieur de Buais,

en présence de Mathieu-Michel et Étieone-Alexandre

Radulph, prêtres, Charles de Gaallon, éc, Jacqueline-

Bonne de « Serisé », sa femme, Françoise de Gaallon,

etc.; — 22 octobre, inhumation de d"'= Claude Daché,

55 ans ;
— 22 déc, baptême de Jacop-Michel, fils de

Charles de Gaallon, éc, s'' des Careaux, et Jacque-

line-Bonne de Serizay
;
parrain, Jacop de Seri'zay,

éc, lieutenant particulier assesseur criminel du bailli

de Cûtentiu à S'-Lù ; marraine, Marie Trouvey, son

épouse. — 1705, 31 décembre, baptême de Madeleine-

Jacqueline de Gaallon, fille des mêmes. — 170G,

25 janvier, baptême d'une fille sortie d'André Deso-
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beaux et Marie Roier, se disant mariés eu Hollande,
étant de la R'. P. R., nommée Marie par Marie de
Vendes, assistée de Gabriel de Grimouville, éc. —
1707, 10 mai, baptême de Françoise-Bonnede Gaallon,
fille des précédents

; marraine, Françoise de Gaallon;
parrain. Bernardin de La Bigne, éc, seigneur et

patron de Tessel.— 1708, 12 septembre, baptême de
Robert-François de Gaallon, fils des mêmes

;
parrain,

Robert de Serizay, lieutenant général de Saint-Lô;
marraine, Marguerite-Françoise Néel. — 1710,
25 mars, baptême d'Anne-Cha-lotte de Gaallon, fille

des mêmes; marraine, Anne Flambart; parrain,
Augustin du Merle, éc , s"" des Préaux, son mari. —
1711, 10 février, par Robert de Serizay, prêtre, lieu-

tenant général à S'-Lô, mariage de François-Jean-
Baptiste de Malherbe, éc, seigneur de Longvillers,
fils de François et de défunte Antoine Danfernet,
de Longvillers

, et Marie de Serizay , fille de feu
Jacop, lieutenant civil et criminel de S'-L6, et de
Marie Trouvé

, en présence de François de Mal-
herbe, éc, seigneur de Longvillers.— 1711, 26 avril,

baptême de François-Jean- Baptiste de Gaallon,
fils des précédents. - 1712, 12 juillet, baptême de
Marie-Françoise de Gaallon, fille des mêmes; mar-
raine, Marie-Françoise Malherbe de « Lougvillairs »

(signature); parrain, Jean-Baptiste Collardin, éc,
seigneur et patron de Monts. - 1713, 23 août, bap-
tême de Charles-Michel de Gaallon, fils des mêmes.
— 1714, 8 juillet, inhumation par Thomas Huet,
curé de Crislot, doyen de Fontenay, de Jean-François
de Vendes, éc, 68 ans.— 1715, 6 janvier, opposition

à monitoire par Damien de Vendes, maître chirurgien

juré au bailliuge de Caen, demeurant cà Noyers (il

signe: Devandes). — 1716, Il février, inhumation
d'Etienne de Vendes, éc, 56 ans, en présence de Jean
de Chaumontel, éc, et de Jean-Baptiste Allain, éc,
sieur de La Bertinière; — 14 mai, mariage de Louis-

Éléazar de Malherbe, éc, sieur d'Allemagne, de la

paroisse d'Arry, et Françoise de Gaallon, en présence

de Charles de Gaallon, éc, s-- des Careaux, Jean-

Baptiste de Malherbe, éc, seigneur de Longvillers,

etc. — 1717, 7 juillet, par François Du Douit, curé de

Gavrus, inhumation de Madeleine de Vendes, 76 ans.

— 1721, 11 février, mariage par François Néel, prieur

de N.-D. d'Ivrande, de Michel do Vendes, éc , fiU de

Claude et de défunte Françoise de Sallen, de Brette-

ville-sur-Bordel, et Anne-Charlotte Soynard, fille de

Pierre et de Marguerite Néel. — 1722, 18 février,

baptême d'Anne-Frauçoise-Suzauue, fille des précé-

dents. — 1723, 12 mars, ondoiement d'uu fils des
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mêmes, baptisé le 20 avril 1724, nommé Pierie-

Franrois ; marraine, Callieriiic-Françoisc Du Fresne;

parrain, Pierre de Sallen, éc. — 1724. 24 septembre,

baptême d'Annc-Marguerilc de Vendes, fille des

mêmes ; marraine, Anne-Geneviève de Mallian,

femme de M. de Ponloger; parrain, Gilles de Cingal,

seigneur de Monls Silly. - 1725, 2 octobre, baptême

de Michcl-François-Augustin de Vendes, iils des

jn^uiies. — 1727, 28 juin, inhumation par Jacques de

Cingal d'IIarinanville, curé de Monts, de Claude de

Vendes, ce, de Rrelteville, TS ans, en présence de

Nicolas Onfroy, curé de Tessel, doyen de Fontenay ;

_ 22 octobre, baptême de Françoise-Catlierine de

Vendes, fille des précédents. — 1728, 24 février,

inhumaliou de Gilles Porée, 41 ans. — 1729, 16 aoùi,

inhumition de d"" Marguerite Le Lièvre, 64 ans, en

présence de Gabriel La Haye, fou époux. — 1730,

8 février, inhumation de Thomas Porée, bourgeois

de Cacn, maître chirurgien, 87 ans, en présence de

de Charles-Gabriel Porée, licencié au-x lois, curé de

Louvigny, chauoinc de Bayeux ;
— 9 sepiembre,

inhumation de Charles-Michel de Gaallon, éc , sieur

de Vendes, 17 ans, en présence de Robert François de

Gaallon, éc, sieur des Carreaux, son frère. — 1731,

22dôcembie, inhumation de Charles de Gaallon, ce,

sieur des Carreaux, seigneur^ de Vendes, 49 ans. —
1735, Il niai, inhumation de Bonne-Jacqueline de

Serizay, veuve de Charles de Gaalion, écUyer, sieur

des Carreaux. 60 ans, en présence de Jacob-Michel de

Gaallon des Carreaux, curé de Bielleville-snr-Bordel;

— 18 août, inlnunalion par Isaac-Fiançois Dubreuil,

curé de TillyVcroUe i^Tilly-sur-Seulles), de Michel

Pasqnier, curé de Vendes, décédé la veille, 81 ans
;

20 octobre, baptême de Chariot le-M;irguciiie, fille de

Charles-Nicolas Snynard, sieur d'Héionville, procu-

reur du Roi en l'Éleciion de Caen, et de Jeanne-

Françoi-e Marie de Lessard, nommée par PierreFianl

et Catherine Coibel, tous deux pau^res de lad.

paroisse. — 1730, 17 février, inhumation par Jacob-

Michel de Gaallon, curé de Bretteville-sur-Bordel, de

Jean-Baptiste Pivet, curé, .56 ans, en présence de

Robert Allaire, curé de S'-Vaast, Roland Goubin,

Jean Dumesnil, curés de Juvigny, Charles Le Bert,

vicaire de Vendes ;
— 29 août, l)aptême de Jean-

Nicolas, fils de Charles-Nicolas « Soisnanl Desiou-

viile», procuicur du Roi en l'Election de Caen, y

demeurant ordinaiiemcnt, rue Guilbert, cl de Marie-

Françoisc-Jeanne de Lessard ; marraine. Jeanne-

Marie Vinc-'iit, épouse de David Le Tellier du llulrel,

avocat au bailliage et vicomte de Ç'-Lô
; parrain,

Jean-François-Thomas-Timoléon Viger, lieutenant

général civil et criminel en l'Amirauté de Caen, en

présence de Marie-Anne-Françoise de Lessard, son

épouse. — 1740, 30 mai, inhumation -de Jacques

Vallée, curé, 30 ans (les actes suivants par Pierre

Guillot, vicaire de Vendes); en 1741, led. Guillot,

vicairede Tessel, Pieire-Charles LePaiile et Gilles Le

Pas, desservants de Vendes. — 1742, 15 juillet, par

P. Du Jardin, desservant, baptême de Marie-Françoise,

fille desd. Nicolas Soynard d'Hérouville, et Marie-

Françoise de Lessard . — 1745, 8 janvier, enregis-

trement et copie par le cr.ré des lettres de Moussart,

vicaire général de Paul d'Albert de Luynes, évêque

de Bayeux, du 1.5 mai 1744, donnant à Charles Bault,

prêtre de ce diocèse, pouvoir d'administrei' les sacre-

ments et d'entendre les confessions des fidèles en la pa-

roisse do Vendes ; actes de Rault comme vicaiie ;
—

29 septembre, baptême de François-Michel, fils dud.

Soynard, s"' d'Hérouville, en présencede Jacques-Fran-

çois Soynard, .s" du Londel, clerc tonsuré (led. enfant

inhumé le 14 oclobre) ;
— 16 octobre, réhahilitation

du mariageconlracté en 1743 par Pierre La Lande, cus-

tos, et Marie-Catherine La Lande, pour empêchement

de parenté au4°degrédeconsanguiuito.— 174(s 14 no-

vembre, baptême de Piorre-François-Charles Massieu;

parrain, Pierre-François du Merle, éc, s" des Préaux,

m., Marie-Françoise-Geneviôve Laine de La Berli-

nière, eu présence de Madeleine-Françoise Allain. —
Oppositions à moniloires.

Délibérations, — 1689, 17 avril, continuation pour

une année dans les fondions de trésorier, de Jacques

de « Gaslon » , éc, s' des Careaux
;
parmi les parois-

siens, Jacques Allain, &" de La Berlinière ;
— 4 sep-

tembre, déclaration par Gilles Porée, imposé à la

taille de Fontenay-le-Pesnel, au proue de la grand'

messe, de transfert de son domicile à Vendes. —
1694, 7 novembre, bannie à Élienne Porée, prêtre de

Notre-Dame de Caen, dernier enchérisseur, d'une

place dans l'église, au-dessous du pilier de Ja tour,

du côté de la mer, moyennant 20 sols de rente ;
—

12 décembre, pouvoir aux collecteurs d'enrôler les

fermiers do la moitié de la dîme appartenant au cha-

noine'de Vendes, cà 25 livres. — 1743, 17 mars, con-

senlemeulque les héritiers de Vallée, ancien curé, se

fassent payer, sur le fermier de la dîme, de 50 livies à

prendre sur les deniers restant du vicariat de l'année

précédente, et que pareillement Gosselin se fasse

payer de pareille somme sur le re?taut des mêmes

deniers à raison du loyer d'une maison presbytérale

que les paroiss^iens son( obligés de fournir aux curés.
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— 1744, 21 juin, sur les soins et demandes réiU'iées

du curé pour retirer du greffe du bailliage de Caen
plusieurs titres et papiers y déposes après la mort du
curé Pivet, requèle du procureur du Roi, SoyiiarJ

d'Hérouville, procureur du Roi eo rÉleclion de Caen,
ayant relire du greffe un sac de toile cachelé, les

273 pièces y contenues ont été cotées et placées dans
le coffre du trésor , auquel sont trois serrures et

trois clefs, aux mains du curé, de Jean-Baptiste

Allain, s"- de La Bertinière
, et Pierre La Haye,

lesquels ue pourront l'ouvrir qu'après en avoir averti

le général de la paroisse par une semonce au moins.
— 17'i5, 13 juin, l'église ayant besoin d'une cusiode

pour porter la communion aux malades, et le ciboire

servant à conserver les hosties étant trop petit pour

la paroisse, délibeiation portant qu'on achètera aux

frais du trésor un ciboire d'une grandeur convenable

et une custode du moindre piix, pour fournir au

paiement desquels vases on vendra un petit calice

inutile, déclaré interdit en la dernière visite ; ou y
ajoutera la patène et le ciboire servant actuellement;

nomination du curé à cet effet, et autorisation au

trésorier de fournir 40 ou 50 liwes, si tant est néces-

saire ;
— 12 décembre, on fera travailler à un nouveau

confessionnal en exécution de l'ordonnance de la

dernière visite; on emploiera jusqu'à 30 livres, si

tant est nécessaire, et on cédeia le bois du vieux con-

fessionnal à l'ouvrier qui y travaillera.— Bannies des

pommes et fruits du, cimetière ; élections de collec-

teurs; imposition pour frais de procès; déclarations

de changements ce domicile; enrôlements et déi-ôle-

meuts ; nomination de députés pour examen de

compte de trésorier, etc. -

Les registres antérieurs, jadis prêtés à l'abbé

Barette, n'existent plus à la mairie. — Cf supra
,

art. 1264 (S'-Vaast).

E. Suppl. lags. - GG. ± (Cahiers.;— Moyen Ibrmal, 238 feuillets,

to pièces annexées, papier.

19 47-1 «03. — Baptêmes, mariages. — Pierre

Lévesque, Jacques Le Blond, François Moulin, Jac-

ques-François Morin (d'abord vicaire), curés.

—

1748, 7 novembre, mariage à Bretteville-snr-Bordel

de Charles-François de Boulouche, éc, fils de défunts

François et Madeleine Allain, de Villy, et Marie-

Françoise de Gaallon, fille de défunts Charles de

Gaallon, éc, seigneur de Vendes, Gairon et Beltot,

et Jacqueline-Bonne de Serizay, de Vendes, en pré-

sçnce de Robert-François, de Gaallon, seigneur de

Vendes, Gairon et Bel lot, brigadier des gardes du

corps du Roi, de Françoise-Bonne de Gaallon, frère

et sœur de l'épouse.— 1753, 4 septembre, déclaration

de grossesse de Françoise Prodhomme; 24 novemlire,

baptême de son fils Louis, présenté par Elisabeth

Blanchard, sage-femme ordinaire de la paroisse.

—

1757, 19 juin, noms des confirmés à Juvigny, par

la main de l'évêque de R.ochechouarl; 1760, 3 sep-

tembre, autre confirmaiion parled. évoque, en faisant

la visite de l'église de S'-Marlin de Vendes.— 1772,

4 juin, baptême d'une lille ualmelle présentée par

Marie-Madeleine Corbcl, sage-femme ordinaire de la

paroisse, laquelle elle a déclaré éire des œuvres de

Marguerite Yon, de cetle paroisse, et d'uii père

inconnu, nommée Madeleine, par Madeleine Le

Vallois, de Mouen, assistée de Pierre Michel, qui ont

signé et marqué, ainsi que la sage-femme, qui a

déclaré ne savoir signer et se charger de remettre

l'enfant eu bonne et siire garde. — 1777, 17 mai,

parrain, Jacques-Antoine Filliol d'Humière, conlrêj-

leur de la maison du Roi, assisté de d"« Marie-Adé-

laïde Gacou de Lacoury, « bourgeois » de Paris.— 1779,

28 octobre, baptême d'Auguslin-Lonis, fils de Louis-

Joseph de Vendes, éi;uyer,etde Jacqueline Françoise

Daniel; parrain, Augustin de Vendes, curé do Bény

[-sur-Mer]; marraii.p, Marie-Louise-Charlotte-Aimée

Daniel, par procuration pour Anne de Quinlanadoine

de Breteville , veuve d'Henri- Jacques- François-

Aimé Daniel, chevalier, seigneur et patron de Gran-

guei._ 1786, 12 janvier, bnptême d^; Justine, fille

desd. de Vendes et Daniel (seigneurs et patrons de

Monts, eu interligne), marraine, Marie-Heurietle-

Loaise Daniel de Canteilpar procuration pour Marie-

Louise Daniel de Beaumont de Bucéels, assistée

d'Auguslin-François de Vendes, éc, par procuration

pour Alexandre-François de Vendes, éc, parrain et

marraine , des paroisses de Loucelles et Nouant.—

Familles d'Auge, Aumont, Aupoix et Opoix.Bailleul,

Becquemic, Bougon, Boutin. Cadot,Caraheux,Cliatel,

Cône, Gorbel, Dilaye, Dobert, Dros, Dudouel, Duiour,

Fiant, Foubert, Fouques. Frémont, Frigaux, Frilley,

Gastebois, Gohier, Gosset, Guérard, Guillel, Guilloi,

Halley, Ilétier, Heudier, Ilouei, Houlbé, Une,

Jouanne, Laiglè, La Lande, Le Bidois, Le Bourlier,

Le Capitaine, Le Chevalier, Le Comte, Le Cornu, Le

Danois, Le Dard, Le Dru, Le Fèvre, Le Gouy,, Le

Masson, Le Mojne, Le Saunier, Le Vallois, Le

Vavasseur, Le Verrier, Livet, Lucel, Massieu, Mauger,

Mesnil, Michel, Pelccrf etPelserf, Pétronille, Poignant,

Prodhomme, Queudeville, Raimbeaux et Rimbaux,
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Ranguel, Rocque, Sevestre, Totaiii, etc. — 1747,

2o juin, éleclion pour exercer la charge de syndic de

Pierre-Michel Prodhomme, fils Pierre, absent, ce qui

a été accepté par sond. père, au moyen et parce que

les paroissiens se sont obligés de l'exempter de tout

devoir de milice, le cas offrant. — 1751, 5 septembre,

autorisation à Charles Lair, trésorier en charge, de

payera Henry Queudeville, maître maçon de Missy,

300 livres pour les réparations de la tour de Vendes,

compris en lad. somme celle ci-devant payée, plus les

matériaux el.ustensiles nécessaires aux réparations
;

consentement qu'il soit fourni des premieis deniers

dus et a cevùir au tré.-or une soiiime convenable pour

être employée, de l'avis du curé et des principaux

habitants, à la décoration du grand autel et aux

ornements et linges nécessaires à la sacristie, et qu'en

privilège il soit fourni par le trésorier en charge, dans

le temps de Noël prochain, 100 livres pour les plus

pressants besoins de la sacristie.— A la fin du cahier

de 175! : «Les fruits du cimetière en la présente

année 1751, délaissés à Henry Cudeville en faveur

des réparations qui lai ont été louées pour l'église.»

— Nominations de collecteurs, de trésoriers ; adjudi-

cation des pommes du cimetière, etc.

E. Suppl. IÎ9G. — GG. :). (Cahiers.)— Moyen l'ormat,12:i fcuillcls,

1 pièce annexée, papier.

tï4ï-13»*. — Sépultures.— 1748, 30avril,dans

l'église, contre le pilier de la tour, du côté de la nsf

vers le midi, d"° Marie-Madeleine de La Verge,

60 ans.— 1750, 7 avril, dans l'église, au-dessous de

la porte du milieu de la nef contre le chemin de la

procession vers le midi.d"" Marie de LaVerge,75 ans;

— 6 juin, Aune-Charlotte Soynard, femme de Michel

de Vendes, éc, de Bretteville-sur-Bordel, 50 ans, par

permission de M. de Gaallon, curé de lad. paroisse,

suivant Tattestalion verbale de Le Mariey, vicaire de

Noyers, qui a fait la levée du corps pour l'absence et

par l'ordre dud. de Gaallon, la cérémonie faite par

noble homme Joachim Le Vaillant, prêtre de S'-Au-

bin de Fontenay.— 1737, 17 a'vril^ Charles Corbel,

dit Saint-Louis, 30 ans, natif de « Vanne », Election

de Caei!, soldai milicien au bataillon de Caen, com-

pagnie de « Duroselle », en présence de .Jean-Louis

Paris dit La Douceur, son sci-gent, et Gilles Ricard

dit Beau-Soleil (extrait annexé des registres aux

sépultures des soldats morts dans l'hôpital de S'-

Venant).— 1758, 13 avril, Michel de Vendes, habi-

tant Bretteville-sur-Bordel, 73 ans, par Brunet, curé

de S'-Vaast ;
— 10 décembre, Hélène Forée, veuve

de Robert Renouf. — 1765, 13 octobre, Germaine

Cassigneul, par Théodose Guilbert, maître des novi-

ces de la communauté des Carmes de Caen. — 1772,

12 juillet, noble fille Anne-Françoise-Suzanne de

Vendes, 52 ans. — 1776, 28 août, noble demoiselle

Françoise-Bonne de Gaallon, 69 ans. — 1777, 4 no-

vembre, Nicolas Du Mesnil Malfillâtre.fils de Philippe

Du Mesnil Malfilâtre et de Thérèse La Vallée, de S'-

Jean de Caen, 6 mois; — ?0 novembre, dans le

chœur, viron 6 pieds aa-dessous du degré du sanc-

luairCj du côté de l'évangile, Jacques Le Blond, curé,

53 ans, décédé la veille.— 1780, 6 juillet, Robert-

François de Gaallon, seigneur de Vendes, de Cairon

et Belletot, patron de S'-Aubin de Fontenay-le-Pes-

nel, chevalier de S'-Louis, lieutenant des gardes du

Roi et mestre de camp de cavalerie, 72 ans, décédé la

veille, inhumé dans le caveau de sa chapelle Notre-

Dame placée dans la nef de l'église de S'-Marlin de

Vendes, par Louis Cochon de La Rivière, curé de

Juvigny, prieur commendataire de S'-Laurent de

Ribœuf, et chapelain de la chapelle S'-Marc. — 1781,

22 avril, noble d"" Madeleine-Jacqueline de Gaallon,

75 ans.— 1792, 1" janvier, François Moulin, ancien

curé, 49 ans.— Divers enfants de Caen en nourrice,

entre autres une petite fille âgée de 15 jours, appar-

tenant au sieur de Belmont, bourgeois de Caen.

—

Familles Beaussuif , EUin , Gohier ,
Massienne

,

Massieu, Oresme, Ramé, Riboult, Vaulegeart, Ver-

rolles, etc.— Actes par : Denise, vicaire de Tessel

(1747), Jacob-Michel de Gaallon, curé de Bretteville-

sur-Bordel, etc.— Élection de trésorier (1753).
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